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 La gestion, l’enseignement, 

l’évaluation des attitudes; 

au cœur de nos 

préoccupations pédagogiques... 

 

Choix de l’atelier de discussion 

(Vendredi 10h45 à 12h15) 

1. Le savoir-être: Prof-intervenant    

où est la limite? 

 

2. L’accompagnement des cas 

particuliers:  Quels outils mettre en 

place ? 

 

3. L’évaluation des attitudes: 

Quelles sont les approches gagnan-

tes (classe/stage)? 

 

Autoroute 10, sortie 68,  vers   Granby 

Prendre à droite, rue Denison (feu de circulation) 

Tourner à gauche rue St-Charles (feu de circula-

tion) 

Tourner à droite rue St-Jacques (feu de circula-

tion) 

 

Routes 137/139 

Tourner à gauche rue Principale 

Jusqu’à la rue St-Antoine, tourner à droite 

Et tourner à gauche rue St-Jacques 

* Le mieux reste toujours de consulter 

Googlemap ! 

 

Hébergement 

Hôtel Castel Spa comfort 

www.hotel@castel.qc.ca 

Hôtel Le St-Christophe 

www.hotelstchristophe.com 

Hôtel Le st-Martin (15 mins) 

www.lestmartinbromont.com 

Château Bromont (15 mins) 

www.chateaubromont.com 

 

* Il y a aussi plusieurs «B & B» dans la région. 

mailto:hotel@castel.qc.ca
http://www.hotelstchristophe.com
http://www.lestmartinbromont.com
http://www.chateaubromont.com


 

Savoir, savoir faire, savoir ÊTRE… La gestion, 

l’enseignement et l’évaluation des attitudes; au 

cœur de nos préoccupations pédagogiques, tel est le 

thème du colloque 2011 de l’APPTES . 

Cette année,  le comité organisateur vous propose 

une  formule différente.  C’est accompagné de trois  

personnes ressources que nous prendrons le temps 

de  nous arrêter pendant une journée et demie  afin 

de centrer nos réflexions et nos échanges autour du 

thème des attitudes.  D’un collège à l’autre nos 

cours et nos pratiques peuvent être différents, mais 

notre cible reste commune: former  des éducatrices 

et des éducateurs en éducation spécialisée compé-

tents !!  Dans une définition de compétence, la no-

tion du savoir-être prends tout son sens.  Quels ou-

tils pouvons-nous mettre en place afin de mieux 

accompagner nos étudiants dans le développement 

de ce savoir ?   

C’est avec vous que nous souhaitons réfléchir et 

répondre  à  cette question ! 

Au plaisir de partager !! 

Mot du comité 

organisateur 

Vendredi 3 Juin 2011      Samedi 4 Juin 2011 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

9h00     ACCUEIL (Atrium) 

Café et brioches 

 

9h15      Panel: « L’enseignement des at-

titudes en classe », trois collèges parta-

gent leurs pratiques… 

 

10h30    PAUSE (Atrium) 

 

10h45   Conférence  

  Monsieur Henri Boudreault 

 

12h15   Mot de la fin 

 

  

  

  

  

Nos personnes ressources: 

Madame Louise Dorais est conseillère pédagogi-

que à la Faculté de Médecine et des sciences de la 

santé de l'Université de Sherbrooke, Madame 

Raymonde Gosselin est conseillère pédagogique 

au Collège Édouard-Montpetit, titulaires d’une 

maîtrise centrée sur l’évaluation des attitudes, 

elle poursuivent des études doctorales sur ce mê-

me thème. 

Monsieur Henri Boudreault est professeur à l’U-

niversité du Québec à Montréal et directeur du 

programme de formation professionnelle et tech-

nique. Ancien enseignant en formation profes-

sionnelle et conseiller pédagogique, il est égale-

ment le directeur général du Centre de recherche 

appliquée en instrumentation de l’enseignement 

(CRAIE).  Ses objets de recherche sont les envi-

ronnements favorisant le développement des 

compétences professionnelles et la didactique 

professionnelle. 

8h15 ACCUEIL  (Atrium) 

Café  et  brioches 

 

9h00  Mot de  Bienvenue  (Atrium) 

 

9h15  Conférence 

  Madame Louise Dorais 

«Clarification du concept attitude» 

 

10h30 PAUSE   (Atrium) 

 

10h45 Atelier de discussion 

 

12h15 DÎNER (Atrium) 

 

13h30  Présentation  interactive  

  Madame Raymonde Gosselin 

«Identification des attitudes propres à 

la profession» 

 

16h00 PAUSE (Atrium) 

 

16h15 Assemblée générale annuelle  

 APPTES 

 

17h30 « Vins et fromages APPTES »

 (Atrium) 

 


