2122PP029 - Pratiques gagnantes et pédagogie 3.0 pour
devenir super efficace en pédagogie, alléger votre tâche et
améliorer le rendement de vos élèves (réservé aux conseils
scolaires francophones)
Présenté par: Stéphane Côté
Date(s):

Lieu:

Frais d'inscription:

jeudi, 2 décembre 2021
4:00 PM - 6:30 PM

Webinaire
-, En ligne, AB

Aucuns frais

jeudi, 27 janvier 2022
4:00 PM - 6:15 PM

Webinaire
-, En ligne, AB

mercredi, 9 mars 2022
4:00 PM - 6:15 PM

Webinaire
-, En ligne, AB

jeudi, 7 avril 2022
4:00 PM - 6:15 PM

Webinaire
-, En ligne, AB

mercredi, 4 mai 2022
4:00 PM - 6:15 PM

Webinaire
-, En ligne, AB

Public cible:
Notes:
Le Consortium provincial francophone fournira aux participants le livre. Nous vous contacterons pour avoir votre adresse postale.

Description:

Si l'optimisation de votre approche pédagogique vous tient à cœur, nous vous proposons de faire partie d'une cohorte
d'enseignants francophones en Alberta, qui vont, sous la direction de l'auteur Stéphane Côté, lire ensemble le livre
Pratiques gagnantes et pédagogie 3.0,
échanger avec d'autres enseignants engagés dans un même processus pour, en explorant les pratiques préconisées, alléger
votre tâche.
Le but de ce livre est de vous aider à optimiser le lien entre la gestion de classe et la gestion de la réussite. Cette approche vous
aidera à réduire votre investissement d’énergie et d’engendrer plus de progression auprès d’un plus grand nombre d’élèves.

Le Consortium provincial francophone fournira aux participants le livre.

Présentateur(s):
Stéphane Côté
Stéphane Côté est détenteur d’une maitrise en psychopédagogie portant sur la motivation et titulaire de classe au primaire depuis
1999, dans l’ouest de l’ile de Montréal. Il a été pendant quelques années conseiller pédagogique en Technologie de l’information et
des communications ainsi que conseiller pédagogique à la réussite. Il a aussi été chargé de cours à l’Université de Montréal.
Durant sa carrière, il a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux Prix du Premier ministre du Canada pour l’excellence en

enseignement à deux reprises. Il a prononcé plus d’une vingtaine de conférences, donc celle d’ouverture au congrès de
l’Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF) et celle de clôture du congrès de l’association québécoise
des enseignantes et enseignants du primaire (AQEP), ainsi que cinq allocutions en France et en Espagne. M. Côté est l’instigateur
de la pédagogie 3.0, et son site Web stephancote.org a été visité plus d’un million de fois depuis sa mise en ligne en 2012. Enfin, il
est six fois marathonien et père de deux enfants.

