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Le projet CREation
Présenté par le Service national de la formation générale des adultes du 
RÉCIT en collaboration avec les services régionaux de la formation générale 
des adultes du RÉCIT

Le Service national de la formation générale des adultes du RÉCIT FGA entreprend des 
sessions régionales de formation dans toutes les régions du Québec. Le processus proposé 
par l’équipe de CREation est le suivant : 

Jour 1

12 enseignantes ou enseignants par région

1 Les conseillers pédagogiques présents durant les deux jours sont : un 
  conseiller pédagogique possédant une bonne expérience en rédaction de 
  situation d’apprentissage et d’évaluation ainsi que la personne ressource du 
  Service régional de la formation générale des adultes du RÉCIT.

Jour 2

1.  un atelier de 2 jours, offert au personnel enseignant de votre région, animé par une 
     équipe de conseillers pédagogiques1 ;
2.  un contrôle de la qualité ainsi qu’une révision linguistique de chacune des 
     situations d’apprentissage d’évaluation ;
3.  un dépôt sur le site Internet du Service national de la formation générale des adultes 
     du RÉCIT des situations d’apprentissage rendant ces dernières accessibles à tous.

• Présentation des éléments du programme et de la structure des cours.
• Activité de rédaction de situation d’apprentissage et d’évaluation en équipe de 
  2 à 4 enseignantes ou enseignants.

• Poursuite de l’activité de rédaction de situation d’apprentissage et d’évaluation.

i

i

Martin Francoeur 
conseiller pédagogique 

martin.francoeur@cssmi.qc.ca

Marc-André Lalande 
conseiller pédagogique 

marc-andre.lalande2@cssmi.qc.ca

Courriel de CREation 
creation@cssmi.qc.ca
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Le Service national de la formation générale des adultes du RÉCIT présente un nouveau 
projet pour l’année 2007-2008 : CREation. Le but du projet CREation est de former et 
d’accompagner les personnes-ressources des services régionaux de la formation générale 
des adultes du RÉCIT à soutenir le personnel enseignant quant à la rédaction de situations 
d’apprentissage et d’évaluation exploitant les TIC dans le cadre du renouveau pédagogique. 
Notons que l’aspect « évaluation » de ces SAÉ est traitée en fonction d’aide à l’apprentissage 
et non à des fins de sanction.   
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Communiquer avec l’équipe de CREation
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Processus de rédaction

Déroulement de l’atelier de 2 jours

Nombre de personnes


