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Objectifs de le journée d’étude
Collectif de recherche sur la formation professionnelle

1Identifier les problématiques des partenaires en lien avec la
persévérance et la réussite des élèves en formation
professionnelle.
1 Favoriser le développement de collaboration entre le milieu
de la recherche et les divers partenaires des milieux
concernés par la programmation du CRFP.

Ateliers
Objectif

✒ Faire état des problématiques actuelles en lien avec la persévérance et la réussite en:
1 identifiant les problématiques (ex. absentéisme);
1 décrivant les situations actuelles par rapport aux problématiques;
1 identifiant les facteurs et les causes éventuelles;
1 identifiant les effets et les conséquences;
1 identifiant les moyens mis en place;
1 identifiant les projets en cours de réalisation.

Atelier
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Nom de l’animateur:

Nom du secrétaire:

Description de l’atelier:

Les élèves au coeur de leurs apprentissages

Henri Boudreault, professeur,

Université du Québec à Montréal
Jacques Botondo, étudiant au doctorat en éducation

Cet atelier permettra de relever les éléments essentiels à
une meilleure connaissance de la clientèle en formation
professionnelle. Plus précisément, il vise à identifier les
problématiques actuelles vécues par les élèves au regard de
leur persévérance et leur réussite en formation
professionnelle.

Collectif de recherche sur la fo
f rmation professionnelle
f
fessionnelle

2

Nom de l’animatrice:

Nom de la secrétaire:

Description de l’atelier:
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Nom de l’animateur:

Nom de la secrétaire:
Description de l’atelier:

Atelier
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Nom de l’animateur:

Nom de la secrétaire:
Description de l’atelier:

Les enseignants et leurs pratiques professionnelles
Céline Chatigny, professeure,

Université du Québec à Montréal

Denise Giguère, professionnelle, Université de Sherbrooke

Dans cet atelier, il sera notamment question des problématiques vécues par les enseignantes et les enseignants, de
leurs pratiques professionnelles et du développement des
compétences de l’élève au regard de leur réussite.

Les mesures et les modèles de formation
mis en place par l’école

Marc Tardif, professeur, Université de Sherbrooke
Julie Lefebvre, professeure,

Université du Québec à Montréal

L’objectif de cet atelier vise à identifier les problématiques
en lien avec les mesures (politiques, ressources, etc)
et les projets développés par les centres de formation
professionnelle pour améliorer la réussite scolaire.

L’implication des entreprises dans la réussite scolaire
André Balleux, professeur, Université de Sherbrooke
Lucie Marchessault, étudiante au doctorat,
Université du Québec à Montréal

Cette activité permettra d’identifier les problématiques
vécues dans un contexte de partenariat (les stages, les
projets de formation en alternance travail-étude, etc) et de
leurs incidences sur la réussite scolaire et sur l’insertion
socioprofessionnelle des élèves.
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Le mercredi 13 février 2008

Horaire

8h30

Accueil et inscription

9h00 à 10h00

Mot de bienvenue d’un membre du CRFP, Chantale Beaucher
Présentation des membres du Collectif de recherche sur la
formation professionnelle
Conférence
La réussite des élèves en formation professionnelle en 2008
Mme Élisabeth Mazalon, professeure, Université de Sherbrooke,
responsable du CRFP.

M.Henri Boudreault, professeur, Université du Québec à Montréal
En collaboration avec Lyne Bélanger, Jacques Botondo et Vincent Beaucher,
étudiants au doctorat de l’Université de Sherbrooke.
En quelques mots
Le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) a adopté des mesures
pour concrétiser son engagement à l’égard de la réussite en lançant les Plans de réussite
au printemps 2000. Les centres de formation professionnelle sont alors invités à établir
un diagnostic des apprentissages et du cheminement scolaire de leurs élèves, à se fixer
des objectifs mesurables et à préciser les moyens particuliers permettant d’atteindre ces
derniers. Les moyens devront être liés à l’amélioration des apprentissages,
l’encadrement des élèves, l’ouverture du centre sur son milieu et la concertation avec le
milieu et les entreprises.
Conséquemment, la réussite devient l’affaire de tous : le centre de formation
professionnelle, l’élève responsable de ses apprentissages, l’enseignant et les entreprises
impliquées dans les stages. De concert, Élisabeth Mazalon et Henri Boudreault, nous
entretiendront sur les recherches et les pratiques reliées à la réussite scolaire en
formation professionnelle.
C’est la réussite qui ouvre les portes sur l’avenir.

Collectif de recherche sur la fo
f rmation professionnelle
f
fessionnelle

10h00

Pause-santé

10h15 à 12h00

Atelier 1

Les élèves au coeur de leurs apprentissages

Atelier 2

Les enseignants et leurs pratiques professionnelles

Atelier 3

Les mesures et les modèles de formation mis en place par l’école

Atelier 4

L’implication des entreprises dans la réussite scolaire

12h00 à 13h15

Dîner de groupe

13h15 à 14h45

Réflexion commune sur les sujets d’atelier avec M. Marc Tardif, professeur,

14h45 à 15h00

Pause-santé

15h00 à 15h30

Mise en commun (map réseau) présentée par Mme Chantale Beaucher,

15h30

Mot de la fin, avec Mme Élisabeth Mazalon.

Université de Sherbrooke

professeure , Université de Sherbrooke.

Les élèves en formation professionnelle sont au coeur de nos préoccupations.
Bonne journée d’étude à tous!

Le collectif de recherche sur la formation professionnelle
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