
 
 
 
 
 

Le calendrier annuel de la TRÉAQ vous propose 
près d’une trentaine de formations! 

 
OCTOBRE 

6 octobre : FP — COMPLET 

Adapter un programme en alternance travail-études 

12 octobre : FP — COMPLET 

Logigramme en formation professionnelle 

18 et 24 octobre : FGA — Inscrivez-vous 

Financement de la formation générale des adultes  

20 et 21 octobre : FGA — Inscrivez-vous 

Nouveaux gestionnaires d'un centre FGA (en présence, région de Montréal) 

26 octobre : FP — COMPLET 

Financement de la formation professionnelle (niveau 1) 

27 et 28 octobre : FGA — Inscrivez-vous 
Nouveaux gestionnaires d'un centre FGA (en présence, région de Québec) 

 
 

NOVEMBRE 
et les mois suivants 

 

Inscriptions à venir, surveillez les prochains TRÉAQ-Express. 

8 novembre : FP et FGA, en collaboration avec la Direction de la sanction des études 
(DSÉ) du MEQ 
Responsables de la sanction FP-FGA : encadrements légaux et études de cas 

10 et 11 novembre : FP 
Enseignement individualisé : comment rendre ce virage efficace et rentable 

16 novembre : FP 
Élaboration des cadres d'évaluation des apprentissages 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Qsj17kBQEuOwWFTuCvknkDR4ZOGMe5IvUMBZz1zbChUNEc3VkVBSlczT1hBNlZUNko4VFBIUzBFSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Qsj17kBQEuOwWFTuCvknkDR4ZOGMe5IvUMBZz1zbChUN0dMR0IwS05aUk44VklSRTNURjMyUU5RUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Qsj17kBQEuOwWFTuCvknkDR4ZOGMe5IvUMBZz1zbChURjFLNEFTV1RDOEk2MUlDMzVXMzNLUE4zWS4u


NOVEMBRE 
et les mois suivants (suite) 

 

18 novembre : FBE 
Réseau d'échanges en formation de base en entreprise 

23 novembre : FGA, en collaboration avec la DSÉ du MEQ 
Sanction des études : questions fréquentes en formation générale des adultes 

23 novembre : FP, en collaboration avec la DSÉ du MEQ 
Sanction des études : questions fréquentes en formation professionnelle 

30 novembre : FGA 
Planification budgétaire en formation générale des adultes 

1er décembre : FP 
Financement et planification budgétaire 

7 décembre : FP 
Révision des normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

18 janvier : FP 
Mise en œuvre d’un nouveau programme 

27 janvier : FBE 
Réseau d’échanges en formation de base en entreprise 

8 février : FP 
Actualisation des spécifications pour l'évaluation des apprentissages des programmes 
d'études élaborés avant 2016 

16 février : FP 
Introduction au financement 

23 février : FGA 
Francisation FGA : Accueil des élèves adultes nés hors Québec 

15 mars : FP 
Adapter un programme alternance travail-études 

22 mars : FP 
Révision des normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

29 mars : FGA 
Déploiement du programme d'études ISP 

14 avril : FBE 
Réseau d’échanges en formation de base en entreprise 

20 et 21 avril : FP 
Enseignement individualisé : comment rendre ce virage efficace et rentable 



NOVEMBRE 
et les mois suivants (suite) 

 

20 avril : FGA, en collaboration avec la DSÉ du MEQ 
Sanction des études : questions fréquentes en formation générale des adultes 

20 avril : FP, en collaboration avec la DSÉ du MEQ 
Sanction des études : questions fréquentes en formation professionnelle 

7 juin : FP 
Mise en œuvre d’un nouveau programme 

 
 


