6 e journée pédagogique nationale
en formation professionnelle

L’EFFET ENSEIGNANT

Une valeur ajoutée en formation professionnelle
LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
Lévis Centre des congrès

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

dès septembre 2022 au www.conseil-cpiq.qc.ca

HORAIRE

AU PROGRAMME

Le jeudi 10 novembre
20 h à 21 h
Un jeu sérieux sur l'enseignement-Activité
festive avec Henri Boudreault

Conférence d’ouverture
Le pouvoir de l'engagement
par Pierre Lavoie, sportif émérite
et conférencier professionnel

Le vendredi 11 novembre
Accueil et inscription
7 h 30 à 8 h 30
8 h 30 à 9 h
Mot de bienvenue
9 h à 10 h
Conférence d’ouverture
10 h à 10 h 20
Pause / Carrefour exposants
10 h 20 à 11 h 35 Ateliers et grande conférence
11 h 35 à 13 h
Diner sur place
13 h à 14 h 15
Ateliers et grande conférence
14 h 15 à 14 h 30 Pause / Carrefour exposants
14 h 30 à 15 h 45 Ateliers et grande conférence
15 h 45 à 16 h
Clôture et prix de présence

Trois grandes conférences
(une au choix)
L’enseignant : faire une différence
pour le bien-être et la réussite des apprenants
et exploiter la notion du plaisir d’apprendre
par Nadia Rousseau, professeure,UQTR
L'effet enseignant,l'enseignement qui a de l'effet
par Henri Boudreault, vice-doyen des études
et professeur,UQAM
Les PROFS touchent l'avenir
par Robert Cantin, enseignant-ressource
et conférencier

Secrétariat JPNFP 2022

Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec
Courriel : secretariat@conseil-cpiq.qc.ca

Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du
Québec a le plaisir de vous présenter un aperçu de
la programmation de la 6e Journée pédagogique
nationale en formation professionnelle. Cette
rencontre marquante du milieu de la FP rassemble
des enseignants, conseillers pédagogiques,
cadres scolaires et autres intervenants du milieu de
la formation professionnelle.

Le Carrefour des exposants sera ouvert le
jeudi 10 novembre de 19 h à 21 h et le vendredi
11 novembre de 7 h 30 à 14 h 30.

Ateliers (2 au choix)

Plus d'une trentaine d'ateliers élaborés
par des professionnels chevronnés

Frais d’inscription : 190$ + taxes

(Accueil, pause et dîner inclus)

Inscrivez-vous en ligne
dès septembre au www.conseil-cpiq.qc.ca

