Possibilité extraordinaire d'approfondir vos pratiques éducatives
en suivant des cours universitaires de 2e cycle en enseignement
primaire et préscolaire!
Enfin offerts dans la région par une sommité dans le monde de l'éducation:
l'éminent psychopédagogue M. Richard Robillard et son extraordinaire équipe
vous offre des cours une formule très intéressante…
Plusieurs personnes dans la région ont eu la chance d’avoir une journée de
formation avec lui ou d'assister à une de ses conférences sur la psychologie à
développer dans notre monde éducatif et en sont ressorties complètement dynamisées!
Comme les enseignants de l’Outaouais lui en redemandaient, M.Robillard nous
offre donc le privilège de suivre des cours universitaires avec lui et ses excellent(e)s
collègues selon une formule très intéressante!
* Trois fins de semaine par session dès septembre 2015, soit le troisième weekend de
chaque mois (septembre, octobre et novembre, les samedis et dimanches de 8h30 à
16h30 ).
* Les cours se donneront par le biais de l'université de Sherbrooke, dans un local de
l'école de l'Escalade à Gatineau.
* Il s'adresse au personnel enseignant, aux conseillères et conseillers pédagogiques
ainsi qu'aux différents spécialistes qui interviennent dans l'enseignement au
préscolaire et au primaire.
Vous pourriez vraiment parfaire votre formation professionnelle en suivant des cours
tels que :

J’ai maintenant un
coffre à outils dès
plus garnis, je me
sens confiant(e) pour
toutes les
situations!!!

Relation d’attachement en enseignement
Intelligence émotionnelle
Intelligence relationnelle
Interventions positives : élèves en difficulté
Stress et anxiété chez l’élève du primaire
Gestion de classe efficace
Développement : soi personnel et professionnel
Motivation : personne enseignante et élève

Ces cours sont tellement énergisants et
ressourçants! Ils ont changé ma vie,
ma façon d’enseigner et même… mon
couple!!!

J’ai adoré ces cours clés en
main, pratico-pratique qu’on
peut appliquer en classe le
lendemain de chaque cours!

(Sachez que vous n'avez pas l'obligation de faire nécessairement un certificat complet
ou une maîtrise, mais pourvu que nous ayons toujours des cohortes de 30 personnes, la
continuité des offres de cours à la session automne et hiver pourra être maintenue.)
* Seul pré requis: Il faut avoir complété une formation de premier cycle universitaire
dans un domaine lié à l’enseignement, mais il y a toujours possibilité d'équivalence
aussi, pour un souci à ce sujet contactez Guylaine Charron à:
guylaine.charron@usherbrooke.ca

Vous êtes intéressé(e)s? Réservez votre place dès maintenant en
écrivant tout simplement un courriel à la coresponsable Marlène
Duchesne, en lui laissant vos coordonnées à l’adresse suivante d'ici
le 17 avril : mduchesne@edu.csdraveurs.qc.ca !
Faites vite, il n’y a qu’une trentaine de places, premier arrivé,
premier servi !

