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MENTORAT
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➜

ÉTAPES DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION EN LIGNE
(DURÉE : DIX HEURES)

Voici les tâches à effectuer :
FORMATION 1 : ÉTAPES 1 À 6 (APPROXIMATIVEMENT UNE HEURE ET DEMI – 1.5hre)
1.1-2-3-4-5-6 LECTURE – Lisez les six documents de travail et faites des « copier-coller » pour
chacun d’eux dans les boîtes réponses fournies.
1.1-2-3-4-5-6 RÉDACTION – Résumez deux pratiques réussies tirées de votre expérience
d’enseignement dans la boîte réponse fournie à la fin des mêmes documents.
Rétroaction de la ou du mentor*
FORMATION 2 : ÉTAPES 1 À 6 (APPROXIMATIVEMENT UNE HEURE ET DEMI – 1.5hre)
2.1-2-3-4-5-6 SYNTHÈSE – Réduisez les « copier-coller » des six documents de travail de la
FORMATION 1 et réduisez à une les pratiques réussies des mêmes documents.
Rétroaction de la ou du mentor*
FORMATION 3 : ÉTAPES 1 à 3 (APPROXIMATIVEMENT QUATRE HEURES – 4hres)
3.1 LECTURE – Faites une lecture en diagonale du document de travail intitulé Progression
des apprentissages selon le cycle scolaire (1hre). Ensuite, lisez avec plus d’attention le
segment qui s’adresse à votre cycle scolaire. Faites des copier-coller de ce que intéresserait
votre groupe-classe dans la boîte réponse fournie. Ajoutez par après ce qui, des autres
cycles scolaires, pourrait intéresser vos élèves dans la boîte réponse. Mettez un astérisque
(*) devant ces ajouts.
3.2 LECTURE – Faites la lecture du document de travail intitulé Contenu d’apprentissage B2.3
portant sur les Autochtones (1hre). Faites des copier-coller de thèmes qui pourraient faire
l’objet d’une unité-activité d’apprentissage pour vos élèves dans la boîte réponse fournie.
3.3 SOMMAIRE-RÉDACTION – Remplissez en style télégraphique le document de travail
intitulé Premier jet d’une unité-activité d’apprentissage (2hres).
Rétroaction de la ou du mentor*
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ÉTAPES DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION EN LIGNE
(DURÉE : DIX HEURES)

Voici les tâches à effectuer :
FORMATION 4 (APPROXIMATIVEMENT TROIS HEURES – 3hres)
4.1 CRÉATION-RÉDACTION – Utilisez le document de travail intitulé Travail final (3hres) pour
créer une unité –activité d’apprentissage en fonction de votre groupe-classe. Suivez les directives
fournies pour remplir le document de travail.
4.2 RÉTROACTION – Document utilisé par les mentors aux fins de rétroaction à votre Travail final.
Réception d’une attestation de vos compétences de l’AFÉAO
5.1 Rétroaction sur votre expérience de formation en ligne
5.2 Envoi de votre formulaire de rétroaction à l’AFÉAO

NOUS JOINDRE

* Veuillez noter que vous pouvez nous joindre par courriel: info@afeao.ca durant les jours ouvrables.
Continuez votre apprentissage et découvrez nos resources sur notre site web : afeao.ca
Suivez-nous sur Facebook pour découvrir nos nouveautés.
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