Destinataire : Directions d’écoles
Expéditeur : Service national du RÉCIT, domaine des arts
Objet : Formation continue pour les enseignants en arts
Madame, Monsieur,
Le service national du RÉCIT, domaine des arts porte à votre attention une offre de sessions d’apprentissage en ligne dans un contexte de formation continue pour l’intégration des TIC dans le
domaine des arts.
Vision
Depuis 2000, le service national du RÉCIT, domaine des arts a exercé ses mandats avec la vision
d’une réelle « culture de réseau ». Ce rêve se concrétise aujourd’hui par une communauté de
plus de 2500 enseignants en arts qui profitent des échanges, du partage, de ressources et de capsules d’accompagnements.
Offre de service
Depuis plusieurs années, nous offrons aux commissions scolaires du Québec un parcours de formation continue innovateur qui permettra à chacun de planifier le développement de ses compétences professionnelles, particulièrement en ce qui concerne l’intégration pédagogique des TIC avec
les élèves.
Les éléments gagnants
Chaque session de formation est réalisée en considérant trois éléments importants de la réussite
d’une formation continue :
•
•
•

L’encouragement et les ressources pour que chaque participant réalise un plan
d’action personnel;
Une démarche d’apprentissage qui inclue une demi-journée de planification de libération
ainsi que l’expérimentation avec les élèves en fonction des spécificités de son milieu;
Un environnement qui favorise l’échange, l’entraide et le partage dans la communauté des
apprenants.

L’apprentissage en ligne
Pour offrir un parcours de formation continue à l’ensemble des commissions scolaires du Québec,
il faut utiliser des outils modernes et des environnements Web facilitateurs. Voici quelques-uns
des outils que nous utiliserons :
•
•
•
•
•
•

Un environnement de visioconférence Web qui ne demande aucune installation de logiciel;
Un site Internet avec des tutoriels en format vidéo, en format document, ainsi que
d’autres ressources;
Un forum de discussion animé par l’ensemble des formateurs;
Un système de rendez-vous privés, un suivi par courriel, une reconnaissance de
participation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site Internet : http://www.recitarts.ca/ Souhaitant aider au meilleur de l’intégration des TIC dans l’apprentissage des arts.
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