
Mandat du SitSat de la Montérégie 2003-2004 

ONTEXTE
  

• Afin de développer l’intégration des TIC à l’Éducation des adultes et augmenter la visibilité, en Montérégie, du 
RÉCIT National de la formation générale aux adultes, la Commission scolaire assumera la coordination des 
activités du Sitsat. 

 
BJECTIFS

  
CTIONS

 

 

1. Assurer l’animation d’un réseau de respon-
sables du développement des TIC à 
l’éducation des adultes pour les com-
missions scolaires de la Montérégie. 

1.1 poursuite des rencontres avec les responsables des différentes commissions 
scolaires afin de suivre les développements et déterminer les besoins; 

1.2 mise à jour du site Web selon le canevas fourni par le RÉCIT National; 
1.3 mise à jour et entretien d’une liste de diffusion régionale FGA et ALPHA; 
1.4 diffusion d’informations concernant l’intégration des TIC; 
1.5 promotion du développement des autres Sitsat par les différentes avenues 

de diffusion; 
1.6 promotion de l’utilisation du bottin disponible sur le site EDUMATIC; 
1.7 construction d’une banque de signets privilégiés par les enseignantes et 

enseignants de nos différents centres de formation. 

 

2. Favoriser la formation dans le domaine des 
TIC. 

2.1 poursuite de la mise en place d’un groupe de travail rassemblant des 
enseignants soucieux de l’intégration des TIC à l’apprentissage; 

2.2 préparation d’une journée de formation dans le domaine de l’apprentissage 
du français; 

2.3 promotion de la tenue de formations offertes éventuellement par le RÉCIT 
National; 

2.4 proposition d’activités ou d’expériences aux personnes des centres 
intéressés ; 

2.5 favorisation de la participation du groupe de travail au colloque du Sitsat de 
Montréal. 

 

 



 

 
BJECTIFS

  
CTIONS

 

 

3. Participer au projet régional sur le 
renouvellement des pratiques pédagogi-
ques. 

3.1 évaluation de la tenue d’une formation lors des journées pédagogiques 
régionales; 

3.2 mise en place d’une formation s’il y a lieu. 

 

4. Collaborer à la concertation de l’ensemble 
des SITSAT et assurer le lien avec le 
RECIT national de la FGA. 

4.1 participation aux réunions de la Table nationale en Édumatique (TNE); 

4.2 participation à la Table nationale du RÉCIT du domaine de l’Univers Social. 

 

5. Développer une collaboration régionale 
concernant l’intégration de TIC. 

5.1 participation à certaines rencontres du sous-comité de la formation générale 
aux adultes. 

 

6. Promouvoir les services offerts. 6.1 réalisation d’une présentation auprès des DEA de la Montérégie relativement 
au Sitsat et au RÉCIT National. 

 

 
 


