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1. À qui s’adresse le projet 
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Équipe enseignante 
 Professeurs, chargés de cours, auxiliaires (n≈30) 

Clientèle étudiante 
 Baccalauréat en psychoéducation (n≈225)  

Équipe de soutien (n≈2) 
 Coordonnatrice, conseillère pédagogique  
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2.  À quelle situation (problématique, difficulté, défi, lacune) le projet voulait-il 
répondre?  

Implantation d’une nouvelle version du baccalauréat 
visant principalement : 

• à favoriser l’intégration des apprentissages dans 
l’éventuelle pratique professionnelle des étudiantes et 
étudiants par : 
• une meilleure intégration des connaissances dans la 

formation pratique 
• l’adoption d’orientations s’inspirant de l’approche programme 

• Cohésion et cohérence par la mise en relation des activités 
pédagogiques 
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3.  Quelle est la solution proposée par le projet? 

 

 

Plan-cadre 

Renc. ens. 

Vignettes 

 

Intégration 

• Informer 
• Stimuler 
• Faciliter 

 

Dispositif • Utile pour l’enseignant et 
l’étudiant 

• Rentable (rapport temps- 
bénéfices) 

• Souple (utilisation 
diversifiée) 

• Possible à implanter 
(ressources disponibles) 

Moodle  

Activités 
pédagogiques 

Activités 
pédagogiques 

Programme 

Cours Programme 
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4.  Comment vous êtes-vous pris pour réaliser le projet? 

 

1. Identification des besoins et des contraintes 
2. Consultation du SSF  

•   Analyse des scénarios possibles 
•  Portfolio vs site Moodle 

3. Élaboration de la structure et des gabarits 
4.  Intégration des informations initiales 
5.  Information – formation 
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5. À quels résultats êtes-vous arrivé? 
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6.  Comment envisagez-vous la pérennité de la solution à l’intérieur du 
programme? 

Cliquez pour modifier les styles du texte du masque 
– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 
– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 
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6.  Comment envisagez-vous la pérennité de la solution à l’intérieur du 
programme? 
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6.  Comment envisagez-vous la pérennité de la solution à l’intérieur du 
programme? 

Animation par le responsable de programme et 
une éventuelle conseillère pédagogique : 

•  Capsule d’information pédagogique – lien SSF 

Utilisation comme outil de communication : 
•  Forum 

Promotion de l’utilisation comme outil de 
référence : 

•  Plans-cadres – modèles de plans de cours – 
définitions des cibles de compétences transversales 
au programme  
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