CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Quel type d’aide?
•
•
•
•

Financière
Libération d’enseignants
Achat de matériel
Inscription à une activité

Pour être retenu, un projet doit :
•
•
•
•
•
•

Être présenté ET piloté par un membre en règle de l’AQUOPS;
Participer au développement de la compétence TIC des élèves et/ou des enseignants;
Contribuer à combler un besoin précis en pédagogie
Répondre au besoin de formation TIC de membres de l’AQUOPS
Faire l’objet d’une présentation en atelier au prochain colloque;
Être partagé sous licence «creative commons» sur notre site Internet
Licence Attribution-Non commercial-Partage à l’identique (CC BY-NC-SA)
Cette licence permet aux autres de remixer, modifier et améliorer votre œuvre à des fins non commerciales, pour autant
qu’ils vous mentionnent comme auteur et mettent leur nouvelle création sous une licence aux conditions identiques.

Résumé explicatif | Code juridique

Cadrer avec la mission et les objectifs de l’AQUOPS
•

Mission : Travailler à l’amélioration de pratiques pédagogiques par l’exploitation des technologies.

•

Objectifs :
o Promouvoir chez les agents de l’éducation la prise de conscience du rôle des technologies de
l’information et des communications en éducation, et ce à tous les niveaux scolaires et dans
toutes les disciplines;
o Favoriser la recherche ainsi que la circulation de l’information sur les technologies de
l’information et des communications en éducation, et ce à tous les niveaux scolaires et dans
toutes les disciplines;
o Préparer et émettre, à l’intention des personnes et organismes concernés, des avis, opinions et
recommandations sur tout ce qui concerne les technologies de l’information et des
communications aux niveaux primaire et secondaire;
o Organiser diverses activités de formation et d’information pour ses membres et pour toute
personne ou groupes intéressés;
o Réaliser des activités de recherche et développement sur les applications éducatives des
nouvelles technologies de l’information;
o Promouvoir une exploitation stratégique des ressources d’Internet en contexte éducatif.

Cibler une ou plusieurs des clientèles suivantes :
•

Les enseignants, éducateurs ou formateurs des secteurs
o Préscolaire,
o Primaire et secondaire
o Adaptation scolaire
o Alphabétisation
o Francisation
o Formation professionnelle
o Formation générale des adultes

•

Les intervenants scolaires ou éducatifs
o Animateur au Récit
o Conseiller pédagogique dans toutes les disciplines
o Professionnel en milieu scolaire

Projet d’une démarche pédagogique
•
•

Activité ou projet réalisé en classe qui intègre les TIC
Projet de gestion de classe avec intégration des TIC

Solutions reliées au leadeurship de gestion et enjeux pédagogiques
•
•
•

Accompagnement des établissements dans le virage numérique
Évaluation de la compétence TIC chez les élèves
Formation continue des enseignants

Réflexion sur les divers aspects de la gestion informatique
•
•
•

Solutions techniques et gestion du matériel
Logiciels et applications libres en milieu scolaire
Sécurité et confidentialité des données

Comité de sélection
•

Un comité sera mis sur pied pour évaluer les propositions :
Formé de membres du CA et de collaborateurs externes, les personnes qui y siègent devront n’avoir
aucun lien avec les projets déposés. Ainsi, les membres du comité devront se retirer advenant qu’ils
aient un lien (professionnel, personnel ou autres) avec les personnes qui présenteront une demande.

