
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDE EN LIGNE 
À FGAaide@treaqfp.qc.ca, des personnes ayant vécu l’implantation du nouveau 
curriculum de la formation générale des adultes (FGA) répondront à vos demandes.  
Ce service est accessible aux centres de formation générale des adultes qui désirent 
obtenir des réponses, des conseils ou du soutien lors de l’implantation des programmes. 

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT 
L’équipe-choc organisationnelle offre aux gestionnaires et responsables du soutien 
pédagogique des centres de FGA des ateliers et un service d’accompagnement. 
 

~ Modèles organisationnels 
~ Organisation pédagogique des équipes 

matière 
~ Gestion de classe 

~ ISP, programme, développement 
~ FBC-FBD au quotidien 
~ Et plus encore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Faites votre demande à : 
fgaaide@treaqfp.qc.ca 

Les services de l’équipe-choc organisationnelle vous sont offerts grâce à la participation financière 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Ce que les gestionnaires en ont dit… 
 « Le Ministère a vraiment une belle lecture de ce dont nos organisations ont besoin » 
 « Nous sommes chanceux d'enfin pouvoir compter sur l'expertise des autres afin de faire mieux faire 

ou de ne pas faire les mêmes erreurs. » 
 « L’équipe-choc a été aidante et respectueuse pour mon équipe et pour moi-même, comme 

gestionnaire. » 
 « Je tiens à vous dire à quel point je suis satisfaite de cette visite. Elle m’a permis de voir différentes 

avenues pour planifier l’organisation scolaire, générer du budget et offrir un meilleur service. » 
 « Différentes pistes ont été explorées, des projets ont été élaborés en fonction de la réalité du centre 

dont j’ai la responsabilité. » 
 « Étant donné qu’il s’agit de changements importants et d’une approche différente dans le cadre de 

l’implantation, nous prévoyons nous revoir pour poursuivre notre travail. » 
 « Je souhaite que ce service se poursuive en 2017-18. » 

L’équipe-choc organisationnelle est toujours 
à votre disposition! 

 
Aide en ligne et 

ateliers d’accompagnement 

mailto:FGAaide@treaqfp.qc.ca
mailto:fgaaide@treaqfp.qc.ca

