COLLOQUE
SUR L’APPROCHE ORIENTANTE 2020
APPEL DE PROPOSITIONS D’ATELIERS

L’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP), vous invite
à collaborer à la réussite du 19e Colloque sur l’approche orientante en soumettant des
propositions d’ateliers. Plus de 800 personnes sont attendues à cet événement majeur
qui aura lieu les 25, 26 et 27 mars 2020 à l’hôtel Le Victorin à Victoriaville sous le thème

Les défis de demain!
L’utilisation des technologies numériques, l’apprentissage de la programmation, les
compétences du futur, les métiers et professions, entre autres, sont à revoir dans le
secteur de l’éducation. Quant au secteur de la main-d’œuvre, l’intelligence artificielle, la
robotisation et l’automatisation du monde du travail entraînera la prochaine grande
révolution qui a le potentiel de transformer, à différents degrés, pratiquement tous les
secteurs de l’économie. La vitesse avec laquelle s’effectuent toutes ces mutations, nous
oblige, entre autres, à aborder ces sujets afin de se préparer et de préparer nos jeunes
à ce que sera demain.
Bien sûr, on continuera de cultiver la relève en se mobilisant autour des enjeux que sont
la motivation, la persévérance et la réussite afin de contrer le décrochage scolaire.
Par conséquent, tous les intervenants issus des milieux de la recherche et de la pratique
dont l’expertise touche, entre autres, les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle,
la réussite, la motivation, les difficultés d’apprentissage, l’entrepreneuriat, etc. sont
invités à offrir un atelier dans le but de favoriser l’avancement et le transfert de
connaissances en lien avec le thème du Colloque. Bien sûr, nous favorisons également
la présentation de projets pertinents à l’AO qui ont fait l’objet d’expertise concluante.
Les participants à ce Colloque d’envergure sont les directions des commissions
scolaires, les directions d’établissement, les enseignants de toutes disciplines oeuvrant
au primaire, au secondaire, au collégial, à l’éducation des adultes et à la formation
professionnelle ainsi que les conseillers d’information scolaire et professionnelle, les
conseillers d’orientation, les conseillers pédagogiques, les conseillers en emploi, les
conseillers en formation scolaires, les aides pédagogiques individuels, les équipesécoles, et les étudiants universitaires.
Parce que l’avenir, ça commence aujourd’hui!

Objectifs des propositions d’ateliers
Accompagner tous les élèves du primaire et du secondaire dans une démarche
orientante
ou entrepreneuriale, c’est leur permettre d’acquérir des
apprentissages essentiels en information, en orientation et en entrepreneuriat
dans le but de soutenir leur motivation et leur persévérance scolaires ainsi que
leur réussite éducative. C’est notamment les amener...
1. à entreprendre et à mener à terme des projets orientés vers la réalisation de soi et
leur insertion socioprofessionnelle;
2. à choisir un parcours scolaire ou un projet de vie en fonction de leurs potentialités;
3. à effectuer une exploration des différentes possibilités qu’offre le monde du travail;
4. à développer leur sentiment d’efficacité personnelle et diverses stratégies pour
s’orienter tout au long de la vie.
5. à évoluer dans les nouvelles réalités des secteurs de l’éducation et de la maind’œuvre.

Proposition d’ateliers
La présentation d’une proposition en vue d’offrir un atelier lors du Colloque est
l’occasion de poser une réflexion ou encore de faire connaître des activités ou des
projets, du matériel et des outils concrets et transférables en lien avec l’approche
orientante, incluant la motivation, la persévérance et la réussite scolaires,
l’entrepreneuriat, les nouvelles technologies, les apprentissages en information et en
orientation scolaires et professionnelles, etc. Pour ce faire, nous vous invitons à choisir
l’un des objectifs ci-haut mentionnés. La durée de chaque atelier est de 1 h 30.

Vous êtes également invités à solliciter toute personne (enseignant,
professionnel, directeur d’établissement, conseiller pédagogique, responsable de
l’approche orientante, de l’entrepreneuriat, etc.) à présenter un atelier qui serait
d’intérêt pour l’ensemble des participants.

Consignes de présentation d’une proposition d’atelier
1.

Les propositions doivent être reçues au plus tard le vendredi 4 octobre 2019 et
doivent nous
parvenir par courrier électronique en format Word à
aqisep@bellnet.ca.

2.

Pour être étudiées et retenues, les propositions doivent être en lien avec la
motivation, la persévérance et la réussite scolaires, l’entrepreneuriat, les
nouvelles technologies, les apprentissages en information et en orientation
scolaires et professionnelles, l’intelligence artificielle, les compétences du futur,
la programmation, la robotisation, etc. Les propositions doivent être d’ordre
pédagogique, pratique, théorique et transférable.

4.

La description du résumé de l’atelier doit correspondre le plus fidèlement
possible à la présentation inscrite au programme.

5.

Tous les ateliers sont d’une durée de 1 h 30. Aussi faut-il prévoir suffisamment
de contenu et de matériel. Il n’y a AUCUN atelier contingenté.

6.

Il est possible de présenter plus d’une proposition. Toutefois, pour chaque
proposition, un nouveau formulaire doit être complété.

7.

Le comité organisateur se réserve le droit de faire la sélection finale des
propositions reçues ainsi que la révision des titres et des résumés. Toutes les
personnes ayant fait une proposition d’atelier recevront, par courriel, une réponse
d’acceptation ou de refus à la fin du mois de novembre.

9.

Seule, la personne-ressource principale a droit à une (1) inscription gratuite
pour participer à l’ensemble du Colloque et celle-ci n’est pas transférable.
L’inscription gratuite ne comprend pas l’hébergement, les repas et autres frais. Si
d’autres personnes-ressources co-animent, elles devront payer des frais
d’inscription de 180 $ plus taxes au lieu de 250 $ plus taxes pour assister
aux autres activités du Colloque. Une facture sera automatiquement envoyée à
ces personnes-ressources qui devront nous retourner le paiement avec leur
formulaire d’inscription.

10.

La personne dont la proposition est retenue devra faire parvenir, lorsque
disponible, le texte ou autre document support à sa présentation aux fins de
publication sur le site Web de l’AQISEP. Nous invitons fortement les personnesressources à fournir de la documentation aux participants de leur atelier.

12.

L’AQISEP fera une évaluation globale des présentations. Les personnes qui
désirent une évaluation individuelle doivent utiliser leur propre formulaire.

13.

Vous devez prévoir le matériel audiovisuel et informatique – canon et portable
– dont vous aurez besoin. Toutes les salles sont munies d’un accès WiFi et
d’un écran.

La personne dont la proposition est retenue s’engage – de façon formelle – à présenter
son atelier lors du Colloque. C’est une question d’éthique professionnelle et de respect
envers les personnes qui ont choisi votre atelier.

COLLOQUE AO 2020
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D’UNE PROPOSITION D’ATELIER
Bloc | No. d’atelier
Réservé à l’AQISEP

Titre (8 mots)
Description (90 mots)

L’AQISEP se réserve le droit de modifier ou de couper les titres et les textes soumis.

Accepteriez-vous que votre atelier soit répété?

Oui

Non

Renseignements sur la présentation
Forme
Exposé
Animation
Atelier de travail

Contenu
Information
Outil
Recherche
Réflexion
Promotionnel
Enrichissement

Thématique

Clientèle visée

Approche orientante
Primaire
Entrepreneuriat
Secondaire
ISEP/Orientation
Collégiale
Motivation/Persévérance
Universitaire
Réussite
Formation professionnelle
Technologies numériques
Éducation des adultes
IA/Robotisation
Tous
Compétences du futur
Veuillez prévoir et apporter tout le matériel audiovisuel et informatique – Canon et portable – dont
vous aurez besoin, l’AQISEP ne possédant pas le matériel requis. Toutes les salles sont munies d’un
accès WiFi et d’un écran.

Personne-ressource principale
(Inscription gratuite)

Nom
Fonction
Organisme
Adresse
Téléphone
Télécopieur
Courriel

Personne-ressource 2
(Frais d’inscription 180 $)

Nom
Fonction
Organisme
Adresse
Téléphone
Télécopieur
Courriel

Personne-ressource 3
(Frais d’inscription 180 $)

Nom
Fonction
Organisme
Adresse
Téléphone
Télécopieur
Courriel
Veuillez retourner ce formulaire avant le vendredi 4 octobre 2019 à aqisep@bellnet.ca

801, rue des Agates, Québec (Québec) G2L 2N4
Téléphone : 418-847-1781 Télécopieur : 418-634-0566

