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Bilan sommaire des actions 2016-2017
• Accompagnement DEAFC
• Rencontre nationale gestionnaires-RSP
• Récit FGA
• Alexandrie et Formation PRO
• Équipe-choc pédagogique
• Équipe-choc organisationnelle



Accompagnement DEAFC
Plateformes d’accompagnement en ligne

– Mathématique
– Français, langue 

d’enseignement
– Français, langue seconde
– Francisation
– Intégration 

socioprofessionnelle

– Anglais, langue seconde
– Science et technologie
– Univers social
– Informatique
– Anglais, langue 

d’enseignement (en 
élaboration)

www.carrefourfga.ca/accompagnement-national/

http://www.carrefourfga.ca/accompagnement-national/


Accompagnement DEAFC
présentiel

– Formation en Mathématique collaboration UQAR
• 70 intervenants agents multiplicateurs au projet

– Histoire du Québec et du Canada présentation du programme
• 152 personnes

– Sessions de formation en anglais langue d’enseignement et 
langue seconde

– Congrès de l’AQIFGA et autres présences
• 5 ateliers

– Collaboration PROCEDE-MEES
• Implantation des programmes de la FBD
• Curriculum en Univers social



Rencontre Nationale des gestionnaires 
et des responsables du soutien 

pédagogique

• 26 et 27 janvier 2017
• 400 intervenants rencontrés
• 51 ateliers présentés

collaboration Ministère et réseau



Récit FGA
• Priorités 2016-2017

– Accroitre les retombées du RÉCIT FGA
– Soutenir l'implantation
– Valoriser les pratiques éprouvées (recherche)

• Création du site WEB Récit FGA 
– Vitrine de projet

• Guide d’accompagnement en rédaction
• Valorisation des pratiques éprouvées (recherche)
• Dépôt de projets l’année prochaine
• www.recitfganational.ca/vitrine-fga/

• Après-cours FGA
– Communautés de partage (12)
– Webinaires (5 nouveaux en 2016-2017)
– http://aprescours.ticfga.ca/

http://www.recitfganational.ca/vitrine-fga/
http://aprescours.ticfga.ca/


Alexandrie – Formation PRO
• Bibliothèque virtuelle Alexandrie FGA pour le partage du matériel élaboré 

par les enseignants et les conseillers pédagogiques
– 1 405 ressources (situations d’apprentissage et autres outils pédagogiques en 

date du 13 juin 2017)
– 212 ressources ajoutées cette année, dont 141 SA
– 33 776 utilisateurs en 2016-2017
– 495 136 téléchargements de documents en 2016-2017

• Formation PRO
– 16 personnes qui accompagnent des équipes d’enseignants dans 

l’appropriation des programmes par la création de situations d’apprentissage à 
l’aide de trois ateliers personnalisés

– 58 jours de formation cette année
– 214 enseignants et CP touchés

alexandrie@carrefourfga.com

mailto:alexandrie@carrefourfga.com


Équipe-choc pédagogique
Accompagnement, formation et soutien dans la mise en 
œuvre des nouveaux programmes d’études et du matériel 
d’évaluation dans les centres. 
• Automne-hiver : recrutement des 20 personnes ressources 

spécialistes dans la mise en œuvre des programmes 
d’études, les formations ont débuté en février

• Près de 35 formations ont été données à ce jour
• Plus de 260 personnes touchées par les formations
• Certaines commissions scolaires ont manifesté leur intérêt 

pour l’an prochain
infoequipechoc@carrefourfga.com

mailto:infoequipechoc@carrefourfga.com


Équipe-choc organisationnelle
Accompagnement, formation et soutien dans la mise en œuvre du 
nouveau curriculum du point de vue de l’organisation scolaire et 
pédagogique 
• Automne : constitution d’un groupe de gestionnaires et de spécialistes 

de l’organisation scolaire, les formations ont débuté en octobre
• Plus de 20 rencontres dans le réseau, participation à la rencontre 

nationale, présentation d’ateliers au congrès de la TREAQFP et un 
kiosque d’information au congrès de l’AQIFGA

• Plus de 250 personnes rencontrées
• Soutien en ligne (courriels et téléphones) fgaaide@treaqfp.qc.ca
• Une nouvelle version du recueil « Vers une implantation réussie » sera 

disponible et déposée sur le site de TREAQFP à la fin juin 2017

mailto:fgaaide@treaqfp.qc.ca


Épreuves ministérielles et prototypes
• Toutes les épreuves ministérielles ont été 

livrées au réseau
• Travaux sur les prototypes se poursuivent
• Mise à jour du tableau de suivi sera déposée 

sur le site du Carrefour FGA



Épreuves ministérielles et prototypes
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