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Animatrices: Hélène Beauchamp  
et Nathalie David  

Personnes ressources du CNIPE 
 
 

Le soutien des enseignant en FP  
en début de carrière 



Menu de la rencontre 

Présentation du CNIPE 

Le programme d’insertion des 

nouveaux enseignants en formation 

professionnelle 

La démarche proposée 

Période de questions et d’échanges 



Le Carrefour National de 
l’Insertion Professionnelle en 
Enseignement  
 

v Le CNIPE 



DFTPS (Direction de la formation et de la titularisation du 
personnel scolaire) 

 
CSDL (Commission scolaire de Laval) 

 
 
LADIPE (Laboratoire d’analyse de l’insertion professionnelle 
en enseignement) 

 
 
 



MISSION 

Sensibilisation, accompagnement et  
soutien dans le domaine de 

l’insertion professionnelle dans une 
perspective d’entraide, de 

collaboration et de partenariat des 
acteurs en insertion professionnelle 

des nouveaux enseignants. 
 



Sensibilisation à l’importance 
de l’insertion professionnelle 

• Présentations à des colloques, 

congrès et événements 

• Rencontres dans les facultés des 

sciences de l’éducation 

• Organisation d’événements IP 
 



Soutien et accompagnement 

 
• Élaboration   
• Mise en œuvre 
• Suivi 
• Évaluation  
 
 

Programmes ou  
dispositifs IP 



Soutien en présence 

Sur demande d’une CS, des personnes 
ressources du CNIPE se déplacent pour 
rencontrer les équipes locales engagées 
dans l’insertion professionnelle.  
 

Des ateliers sont offerts: 
 

• Mettre sur pied ou réviser un Programme en 
insertion professionnelle en enseignement  

• Les réseaux sociaux au service ou non de 
l’enseignement ? 

• L’éthique professionnelle en enseignement 
 



Un accompagnement virtuel: 
un site internet   

 
 

 Des réseaux sociaux pour un échanger, discuter 
 partager  
 
  Un bulletin d’information pour être au courant des  
  nouveautés sur le site 
 
  Un répertoire de programmes en IP ou projets des 
   commissions scolaires 
  
 Une webographie, une bibliographie, des 
 documents, des capsules vidéo pour faciliter les 
interventions 
    
 Les coordonnées pour entrer en contact avec 
l’équipe ressource et obtenir du soutien en lien avec 
les besoins spécifiques 

http://www.insertion.qc.ca/


   
  partage et entraide  

  diffusion et information  
  soutien en présence et en ligne 

  ouverture sur ce qui se passe ailleurs 
  coordination pour tous les intervenants 

Cette structure de soutien et 
d’accompagnement dans le domaine de 
l’insertion professionnelle est un lieu de 

convergence : 



www.insertion.qc.ca 
 

cnipe@cslaval.qc.ca 
 
 

L’insertion professionnelle des nouveaux 
enseignant(e)s dans leur milieu de travail est 

essentielle. Unissons-nous tous pour que 
celle-ci soit gage de réussite.  

http://www.insertion.qc.ca/
mailto:cnipe@cslaval.qc.ca

