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PROGRAMME #1
Brève description du matériel d'apprentissage qui pourrait faire l'objet du partage

PROGRAMME #1

PROGRAMME #1
Plateforme
d'apprentissage que
votre centre utilise

Plateforme Moodle :
-Exercices variés
-Contenus visuels complémentaires
-Auto-évaluation, pour les élèves, suite aux observations en milieu de travail
-Grille d’observation en milieu de travail dans un contexte en AAMT
-Capsules de démo de techniques en développement
-Liens internet pertinents

Région 02

Centre de formation
professionnelle Alma

TEAMS :
- Partages d’information
- Distribution d’horaires
- Appels conférence
- Suivi personnalisé afin de conserver le lien avec l'élève

Lac-Saint-Jean

418-720-0588

suzanne.bilodeau@cslsj.qc.ca

5358 Assistance à la
personne en établissement et
à domicile (AAMT)
Utilisation de la médiathèque :
- Accessible à partir de Moodle
- Développement d’outils synthèses et technique pour les suivis lors des apprentissages en milieu de travail
- Guide synthèse du PDSB adapté pour les milieux de travail

Suite Office (Teams,
Notebook);Moodle;

Plusieurs autres outils ont été développés au CFP Alma. Ils pourraient être partagés et adaptés à d’autres centres. Nous croyons que ces outils pourraient soutenir les enseignants dans le but
de faire de la formation à distance.
• Gestage : Plus qu’un outil de dépôt de documents, Gestage est une plateforme disponible en ligne pour la gestion des stages avec un espace de partage et de communication entre les 3
parties soit l’entreprise, l’enseignant et le stagiaire.
• Le carnet Employabilité : Outil disponible en ligne qui permet à chaque équipe d’enseignants et à l’élève d’évaluer le niveau d’apprentissage et les compétences sociales afin d’affronter la
réalité et les exigences du marché du travail sous 4 grands thèmes soit respect, responsabilité, travail d’équipe et autonomie.
• AndragoWeb est une boite à outils disponible à l’ensemble du personnel du CFP Alma. Il comporte 3 grands axes : Ressources, Formations et Outils destinés aux enseignants et aux élèves.

Plusieurs activités pédagogiques ont été développées sur Moodle : des vidéos, des questionnaires, des mises en situation. Vous pouvez communiquer avec nous.
Région 03

Fierbourg

Premières-Seigneuries

418-932-5506

melissa.laflamme@csdps.qc.ca

Région 03

Centre de formation en
transport de Charlesbourg

Cs des PremièresSeigneuries

418 569 9417

eddy.vallieres@csdps.qc.ca

5291 transport par camion

Région 15

Centre de formation du
transport routier de SaintJérôme

CS de la Rivière-du-Nord

450-435-0167
poste 7202

blanchettep@csrdn.qc.ca

5291 Transport par camion

Réception en hôtellerie

Nous sommes ouverts à échanger du contenu pédagogique en ligne de nos trois programmes mentionnés en considérant les possibilités d'échange d'autres activités dans des programmes où
nous aurions des besoins.

Le partage est déjà fait avec les 2 centres qui offrent le programme.

Moodle;

Lära;Suite Google
(Classroom);Suite Office
(Teams, Notebook);

Nous sommes déjà en partage avec le CFTC
Ça roule;
Pour le contenu de notre programme de MVLR nous sommes à vérifier nos options.
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Nous avons plein de bonnes idées et nous sommes prêts à partager notre savoir. Plusieurs enseignants des différents programmes ont réalisé de belles choses. En voici quelques-unes: la
grande majorité des enseignants utilisent les guides CÉMEQ afin d’amener les élèves à acquérir certaines notions. Ils sont en contact avec eux via différentes applications environ 1 heure par
jour. Dans certains cas, les élèves participent à des classes virtuelles et doivent par la suite compléter les travaux recommandés par les enseignants. C’est comme de l’enseignement
individualisé, mais à distance. De plus, les élèves peuvent communiquer avec les enseignants par courriels et ces derniers répondre assez rapidement à leurs questions. De leur côté, les
enseignants de mécanique automobile ont commencé très rapidement à s’approprier La plate-forme ELECTUDE afin de pouvoir utiliser cette application. Cette plate-forme existe depuis
quelques années et s’est transformée et adaptée à la formation du DEP. Les élèves doivent aussi se familiariser avec les contenus et applications en ligne.

Région 12

CIMIC

Beauce Etchemin

418-225-6900

robin.rodrigue@csbe.qc.ca

Tous les programmes offerts
au CIMIC: Soudage-montage:
mécanique auto, usinage,
mécanique industrielle, dessin
industriel, OEP, électricité,
électromécanique (moins
développé en carrosserie)

En dessin industriel: Nos enseignants passent quelques heures par jour en ligne à enseigner et à récupérer des apprentissages de façon synchrone avec la plate-forme Via. Quand les élèves
font leur examen, ils sont sous surveillance Webcam, nous sommes habitués à cette formule depuis plus de 15 ans en dessin industriel ». « Cette formation est disponible pour tout le Québec
et devrait être plus connue selon moi ».
Nous avons également fourni des ordinateurs avec les logiciels appropriés à une trentaine d’élèves, principalement aux élèves de dessin industriel, de mécanique industrielle et d’usinage.

Électude en mécanique
auto;TIC FP;

Monsieur Gabriel Sauriol enseignant à des finissants en Électromécanique a créé un groupe classe sur Facebook dès la première semaine de confinement. « J’ai contacté tous mes étudiants
par Messenger et par téléphone afin de les aviser que je ferais tout mon possible afin qu’ils soient prêts à faire les examens pratiques dès le retour au CIMIC ». J’utilise la Médiathèque+ du
CEMEQ, les élèves ont leurs accès privés et je peux suivre leurs apprentissages. J’aime vraiment cette plate-forme qui est encore plus conviviale avec un iPad ».
« Dernièrement nous avons donné accès à la suite office de Microsoft à tous nos élèves. Ils peuvent télécharger Teams, Word, Excel gratuitement avec le compte de la Commission scolaire.
Ce n’est pas les options et outils qu’ils manquent. Il faut simplement les utiliser un pas à la fois selon nos besoins et laisser le temps aux élèves et enseignants de s’adapter. On sait que
plusieurs étudiants n’utilisent pas de boîte de courriels, ils interagissent avec Messenger ou autres. Il faut trouver le meilleur des deux mondes pour être efficace et ne pas s’embourber.

Région 14

Centre d'excellence en santé
de Lanaudière

Des Samares

450-916-2378

sebastien.langlois007@cssamares.qc.ca

Région 15

CFP Mont-Laurier

Pierre-Neveu

819-623-4111
poste 7402

mainville.vincent@cspn.qc.ca

audrey.gagnon@cssmi.qc.ca

5325: Santé, assistance et
soins infirmiers

Présentations vidéo, présentations de type PowerPoint, documents maison, CEMEQ et Chenelière en ligne,
démonstrations vidéo de techniques.

5357 secrétariat

Tous les modules d'apprentissages sont montés sur un one note

Suite Office (Teams,
Notebook);

one note et Via;

Capsules vidéos sur certaines notions.
Les fiches de suivi qui sont intégrées au Moodle.
Région 15

CFP L'Émergence

CSSMI

450-974-7000
poste 7740

Région 15

Centre d'études
professionnelles SaintJérôme

CS Rivière-du-Nord

450-560-2183

louisseizee@csrdn.qc.ca

5195 Soudage montage

Utilisation des guides CEMEQ et de certains documents maison que nous avons intégré dans la plateforme Moodle. Toutes les compétences y sont accessibles.
Personnes-ressources: Michel Brouillette et Sylvie Fortin
brouillettem@csrdn.qc.ca et fortins2@csrdn.qc.ca

Google Drive;Moodle;

Région 15

Centre d'études
professionnelles SaintJérôme

CS Rivière du Nord

450-560-2183

louisseizee@csrdn.qc.ca

5360 Ferblanterie

Compétences 24 et 25: Utilisation des guides CEMEQ que nous avons intégrés dans la plateforme TIC-FP.
Personnes-ressources: Nathalie Boyer et André Poirier
boyern@csrdn.qc.ca et poiriera2@csrdn.qc.ca

Google Drive, Google
Team;TIC FP;

5357 Secrétariat

Notre formation en ligne pour les groupes de secrétariat et comptabilité fonctionne à raison d'au moins 15 heures par semaine. Les fiches de suivi sont déposés sur Moodle et l'apprentissage
est accompagné des guides vendus (Cemeq, Sofad, Logitell, etc.) aux élèves. La passation des épreuves se fait toujours à notre centre de formation. Les enseignants sont disponibles dans
une classe virtuelle 30 heures par semaine.

Zoom;Moodle;

Région
administrative de
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Nom de votre centre

Région 16

Centre régional intégré de
formation

Région 16

Service des ressources
éducatives aux adultes et à
la formation professionnelle

des Hautes-Rivières

450-359-6411,
poste 7287 ou 450210-0758

louise.beaupre@csdhr.qc.ca

5264 Lancement d'une
entreprise

L'enseignant utilise le matériel d'Entrepreneuriat Québec.

Région 16

École hôtelière de la
Montérégie

Marie-Victorin

450-670-9070
poste 7405

Sylvie_dupuis@csmv.qc.ca

5314 ASP sommellerie

À suivre...
Le matériel a été développé en télétravail, une révision sera à faire avant de partager.

Nom de votre CS

Coordonnées
téléphoniques

450-378-8544
Commission scolaire Val-desposte 70265 / 450-204Cerfs
0404 (cell.)

Adresse courriel :

PROGRAMME #1

PROGRAMME #1
Brève description du matériel d'apprentissage qui pourrait faire l'objet du partage

PROGRAMME #1
Plateforme
d'apprentissage que
votre centre utilise

Mises en situation, matériel complémentaire aux guides d'apprentissage, vidéo
desjardr@csvdc.qc.ca

5325 SASI

Prendre note que ce matériel n'a pas été développé spécifiquement pour la formation à distance et que nous l'utilisons présentement à distance. Les présentations PowerPoint / exercices /
compléments d'information étaient déjà utilisés par les enseignantes en classe. Nous les avons rendus disponibles pour les élèves.

Suite Office (Teams,
Notebook);TIC FP;

Suite Office (Teams,
Notebook);

Moodle;

Région
administrative de
votre CS

Nom de votre centre

Nom de votre CS

Coordonnées
téléphoniques

Adresse courriel :

PROGRAMME #2

PROGRAMME #2
Brève description du matériel d'apprentissage qui pourrait faire l'objet du partage

PROGRAMME #2
Plateforme
d'apprentissage que
votre centre utilise

Capsules tutoriels pour expliquer des concepts spécifiques (ex : la digestion de la fibre chez les ruminants, méthodes d’injection). L’élève peut revoir, les capsules, au besoin.
Contenu théorique déposé sur Moodle pour la majorité des compétences. Les élèves ont accès en tout temps avec connexion internet.
Vidéos didactiques (ex : semaine verte) avec questionnaire Forms ou test sur Moodle (créés avec une banque de questions).
Lexique collaboratif, chaque élève travaille sur un terme. Par la suite, ces termes sont vérifiés par les enseignants et mis en commun.
Vidéos didactiques sur les outils du travail du sol. Développés en collaboration avec le comité sectoriel.
Nous utilisons Skype Entreprise, pour certaines situations particulières (conditions météo, éloignement, horaire, récupération). Nous enseignons avec des élèves présents à distance.
Boîtes de dépôt sur OneDrive : chaque élève possède une boîte de dépôt privée à son nom. Il peut déposer ses travaux (photos, vidéos, textes). Les enseignants ont accès et font des
rétroactions.
Région 02

Centre de formation
professionnelle Alma

Lac-Saint-Jean

418-720-0588

suzanne.bilodeau@cslsj.qc.ca

5354 Production animale
(AAMT)

Région 03

Fierbourg

Premières-Seigneuries

418-932-5506

melissa.laflamme@csdps.qc.ca

Soutien informatique

Le programme a été développé en individualisé sur Moodle.
Plusieurs activités pédagogiques ont été développées : des vidéos, des questionnaires, des mises en situation. Vous pouvez communiquer avec nous.

Région 03

Centre de formation en
transport de Charlesbourg

Cs des PremièresSeigneuries

418 569 9417

eddy.vallieres@csdps.qc.ca

5304 Régulation de vol

Nous sommes le seul centre à dispenser le programme

Région 14

Centre d'excellence en santé
de Lanaudière

Des Samares

450-916-2378

sebastien.langlois007@cssamares.qc.ca

5358: APED

Présentations vidéo, présentations de type PowerPoint, documents maison, CEMEQ et Chenelière en ligne,
démonstrations vidéo de techniques.

Région 15

CFP Mont-Laurier

Pierre-Neveu

819-623-4111
poste 7402

mainville.vincent@cspn.qc.ca

5231 Comptabilité

Tous les modules d'apprentissages sont montés sur un one note

One note et via;

Région 15

CFP L'Émergence

CSSMI

450-974-7000
poste 7740

audrey.gagnon@cssmi.qc.ca

5231 Comptabilité

Capsules vidéos sur des notions d'apprentissage
Les fiches de suivi qui sont intégrées au Moodle

Zoom;Moodle;

Région 15

Centre d'études
professionnelles SaintJérôme

CS Rivière-du-Nord

450-560-2183

louisseizee@csrdn.qc.ca

5298 Mécanique automobile

Utilisation des guides CEMEQ que nous avons intégrés dans la plateforme TICFP.qc.ca. Utilisation également de iMovie, de capsules vidéos sur YouTube (chaine YouTube MEA). Nous
avons également déposé dans le Google Drive des questionnaires et formatifs sur différentes compétences.
Personnes-ressources: Nassim Acherar, Éric Craig, Mario Tremblay et Nathalie Boyer.
acherarn@csrdn.qc.ca, craige@csrdn.qc.ca, tremblaym10@csrdn.qc.ca, boyern@csrdn.qc.ca

Région 15

Centre d'études
professionnelles SaintJérôme

CS Rivière du Nord

450-560-2183

louisseizee@csrdn.qc.ca

5225 Dessin industriel

Le matériel est déposé sur Moodle pour l'ensemble des compétences.
Personnes-ressources: Marc-Étienne Lambert et Sylvie Fortin
Lamabertm@csrdn.qc.ca et fortins2@csrdn.qc.ca

Suite Office (Teams,
Notebook);Moodle;

Région 16

Centre régional intégré de
formation

5358 APED

Matériel complémentaire aux guides d'apprentissage, vidéo

Suite Office (Teams,
Notebook);TIC FP;

450-378-8544 poste
Commission scolaire Val-des70265 / 450-204-0404
Cerfs
(cell.)

desjardr@csvdc.qc.ca

---- Reconnaissance des acquis et des compétences en Production animale --Guide d’accompagnement pour l’utilisation de la plateforme Moodle développée pour les élèves en RAC.
Pour la majorité des compétences, le contenu est disponible sur Moodle dans un onglet réservé pour les élèves en RAC.
Outils utilisés pour les élèves RAC :
• Capsules tutoriels
• Contenu théorique pour le cheminement
• Vidéos didactiques
• Forum de discussion : ils sont obligatoires, chaque élève RAC doit répondre aux questions du Forum qui porte sur la situation en milieu de travail (ex : types de sol sur
leurs fermes, stade de croissance de leurs prairies avant le fauchage). Ce forum permet
de voir les commentaires des autres participants.
• Entretien personnalisé : téléphone, vidéoconférence avec Skype Entreprise

Suite Office (Teams,
Notebook);Moodle;

Moodle;

Lära;Suite Google
(Classroom);Suite Office
(Teams, Notebook);

Suite Office (Teams,
Notebook);

Google Drive, YouTube,
iMovie;TIC FP;
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Région 02

Centre de formation
professionnelle Alma

Lac-Saint-Jean

418-720-0588

suzanne.bilodeau@cslsj.qc.ca

5229 Soutien Informatique
(AAMT et en ligne)

Le programme Soutien informatique sera offert, à partir de 2020-2021, en ligne, et ce, dans un modèle Dual. C’est pourquoi l’équipe des enseignants a développé en partie des compétences
du programme en ligne et disponible à tous ses élèves à partir de la plateforme Moodle. Tout le contenu pourra être partagé (fichiers PDF, des tests, des vidéos, des questionnaires, des
activités ludiques, etc.)

Région 03

Fierbourg

Premières-Seigneuries

418-932-5506

melissa.laflamme@csdps.qc.ca

Assistance à la personne en
établissement et à domicile

Plusieurs activités pédagogiques ont été développées sur Moodle : des vidéos, des questionnaires, des mises en situation. Vous pouvez communiquer avec nous.

Région 14

Centre d'excellence en santé
de Lanaudière

Des Samares

450-916-2378

sebastien.langlois007@cssamares.qc.ca

5341: ATP

Présentations vidéo, présentations de type PowerPoint, documents maison, CEMEQ et Chenelière en ligne,
démonstrations vidéo de techniques.

Région 15

CFP L'Émergence

CSSMI

450-974-7000
poste 7740

audrey.gagnon@cssmi.qc.ca

5321 Vente-Conseil

Le programme est à ses débuts. Pas beaucoup de choses à partager. Beaucoup d'ATE. Il y a une journée à distance par semaine et elle est déposée sur Moodle.

5347 CVPEM

Utilisation des guides CEMEQ via la Médiathèque que nous avons intégré dans Moodle.
YouTube: exemple: https://autotechnique.fr Information de base avec l'outillage pour la réparation
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/dossiers-conseils/ Les principes de bases et plus encore au niveau de la vente et conseil sur l'achat.
Fonctionnement de la boîte automatique.
https://www.avatacar.com/blog/category/mecanique-auto/
https://www.youtube.com/user/EricTheCarGuy
Personnes-ressources: Benoît Bergeron et Nathalie Boyer
Bergeronb1@csrdn.qc.ca et boyern@csrdn.qc.ca

Région 15

Centre d'études
professionnelles SaintJérôme

CS Rivière-du-Nord

450-560-2183

louisseizee@csrdn.qc.ca

PROGRAMME # 3

PROGRAMME #3
Brève description du matériel d'apprentissage qui pourrait faire l'objet du partage.

PROGRAMME #3
Plateforme
d'apprentissage que
votre centre utilise

Suite Office (Teams,
Notebook);Moodle;

Moodle;

Suite Office (Teams,
Notebook);

zoom; Moodle;

YouTube, guide
CPCPA;Moodle;

