
 

   

L’éducation au service de la Terre et Curiosité naturelle animent un atelier de perfectionnement 
professionnel de 2 jours axé sur l’apprentissage inquisitif afin d’aider les éducateurs à mettre cette 
méthode en œuvre.  

Un apprentissage inquisitif 
authentique destiné aux éducateurs 
de la maternelle à la 8e année et aux 

leaders du système  
Lieu : Conseil scolaire catholique du 
Nouvel-Ontario (CSCNO) 
201, rue Jogues 
Sudbury, ON P3C 5LC 
Salle Rive-Nord 
 
Dates : Les 10 et 11 décembre 2015 
Heure : de 9 h à 16 h chaque jour  
 
Les places sont limitées. Inscrivez-vous 
d’ici avant le 7 décembre en allant sur le 
site  
http://lsf-lst.ca/fr/institutes 
 
Nous couvrirons les frais de congé pour 
activités professionnelles pour 1 journée  
pour les 25 premiers enseignants qui 
s’inscrivent. 
 
  

 

Un projet de :                               Avec le soutien de : En partenariat avec : 
 
 
 
 

 
 
Pour plus de renseignements sur les programmes, contactez : Elaine Rubinoff à Elaine@lsf-lst.ca 

 

 

Perfectionnement 
professionnel 

Objectifs du programme et activités :  
• Modéliser l’apprentissage inquisitif en le mettant en pratique pendant la séance. 
• Approche axé sur l’apprenant qui s’appuie sur les enjeux que les participants 

considèrent comment étant pertinents pour leur perfectionnement. 
• Explorer des stratégies d’apprentissage connexes qui, ensemble, peuvent 

transformer l’apprentissage. 
• Réfléchir aux pratiques d’enseignements actuelles et déterminer 

comment amener le changement. 

Résultats—grâce à leur participation, les éducateurs : 
• Obtiendront des renseignements sur les façons de devenir des leaders en matière 

d’apprentissage inquisitif dans leur salle de classe, leur école et le système d’éducation en 
général. 

• Acquerront des connaissances solides sur les recherches et sur l’appui des politiques du 
ministère à l’égard de l’apprentissage inquisitif. 

• Mettront en œuvre des techniques de développement des connaissances de groupe en 
participant, notamment, à des cercles d’acquisition du savoir. 

• Obtiendront un exemplaire de Relier les points (http://lsf-lst.ca/fr/dots) et se familiariseront 
avec le soutien que cet ouvrage offre aux éducateurs. 

• Comprendront les idées fausses concernant l’apprentissage inquisitif et seront en mesure de 
les dissiper. 

• Feront partie d’un réseau d’entraide composé de collègues qui poursuivront leur 
collaboration en ligne pendant un mois après la fin de l’atelier. 
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