
Se préparer à apprendre
Pour la rentrée 2020

en présence ou à distance 

ORGANISER L’APPRENTISSAGE À DISTANCE
(Rencontre 3)
30 juin 2020, 14 h à 15 h 30

Nathalie Angers
Yvon Quémener

Étienne Roy
Benoit Petit

Pour plus de détails : recitfad.ca
monurl.ca/recitfadorganiser3

http://www.recit.qc.ca
https://recitfad.ca/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://monurl.ca/recitfadorganiser3


Petites astuces



Comment passerez-vous votre été ?
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



Objectif de la Rencontre 3



Vos animateurs

recitgs.ca

Étienne Roy
Service national du RÉCIT

Formation à distance
etienne.roy@csbe.qc.ca

Nathalie Angers
Service national du RÉCIT

Formation à distance
nathalie.angers@csb.qc.ca

recitfad.ca

@ReciFAD

@tienneRoy3 @NathalieAngers

Yvon Quémener
Service national du RÉCIT

Formation à distance
yvon.quemener@polych.ca

Benoit Petit
Service national du RÉCIT des gestionnaires 

scolaires
benoit.petit@cssh.qc.ca

@petitbenoit

https://recitgs.ca/
mailto:etienne.roy@csbe.qc.ca
mailto:nathalie.angers@csbe.qc.ca
https://recitfad.ca/
https://twitter.com/RecitFAD
https://twitter.com/tienneRoy3
https://twitter.com/NathalieAngers
mailto:yvon.quemener@polych.ca
mailto:benoit.petit@cssh.qc.ca
https://twitter.com/petitbenoit


Formation participative

Participation

● Clavardage pour vos

● Outils de Zoom pour vos  

● Document collaboratif pour vos  

https://monurl.ca/recitfadorganiserquestions


À la manière de Dany…

À la manière de Claude…

À la manière de Sam...



À la manière de Dany...

Enseignement 
explicite



À la manière de Claude...

/2

Situations 
problèmes 
et des 
projets.



À la manière de Sam...

Situations problèmes 
complexes des projets 
et de l’enseignement 
explicite.

Option
5e secondaire

B
Y
O
D



Se préparer à apprendre en présence ou à distance



Au plan de la relation avec les élèves



Où se situent Dany, Claude et Sam ?



Au plan de la relation avec les élèves

Dany

Claude

Sam



Au plan des pratiques pédagogiques



Au plan des besoins des élèves



Sur le plan du rapport au temps



Quant au nombre d’élèves



Sur le plan du rapport à l’espace



Quant au travail en collaboration



Au plan du choix des outils



Se préparer à apprendre en présence ou à distance



Comment améliorer la situation de 
Dany, Claude et Sam 

en présence et à distance ?



Se préparer à apprendre en présence ou à distance



En prévision de la rentrée...
● Comment préparer le personnel ?



Gabarit de cours 
pour commencer 
l’année ...



Retour : Objectif de la Rencontre 3



Rencontre 4 :
Organiser l’apprentissage à distance

20 août 2020
14 h à 15 h 30

On échange...



Questions, commentaires, suggestions



Bon été !

MERCI !


