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La persévérance scolaire (formations en ligne)
Comment bonifier notre pratique et
redéfinir nos modes de collaboration
pour transformer une crise en
opportunité?
 
Profitez de l'expertise réunie du Cégep de
Jonquière, d'ÉCOBES - Recherche et
transfert et du CRÉPAS qui contribuent à la
persévérance scolaire des jeunes depuis plus
de 25 ans. 
 
Ces trois blocs de formation vous permettront
de mieux comprendre les enjeux existants,
de favoriser la mobilisation et l'engagement

Du 30 mars au 20 avril 2021 
BLOC 1 
Persévérance scolaire 
Concepts, approches reliées à la réussite
éducative et à la persévérance scolaire 
 
Du 26 avril au 17 mai 2021 
BLOC 2 
Persévérance scolaire 
Intervention 1 - Processus 
 
Du 24 mai au 14 juin 2021 
BLOC 3 
Persévérance scolaire 
Intervention 2 - Méthodologie de
recherche appliquée 
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des acteurs de la communauté et de
comprendre le processus méthodologique
derrière les principaux indicateurs de
l'éducation du Québec, les déterminants de la
persévérance scolaire et les caractéristiques
de votre milieu d'intervention. 

 
Pour tous les détails et liens d'inscription,
cliquez ici. 

Ce vendredi, assistez gratuitement à ce deuxième webinaire d'une
série de quatre portant sur les résultats d'une vaste enquête réalisée à
l'automne 2020 par ÉCOBES - Recherche et transfert, auprès de plus
de 8 500 étudiants dans 18 établissements collégiaux.  
 
Les webinaires sont gratuits, ouverts à tous et aucun besoin de
s’inscrire pour y assister. 
 

2e webinaire : vendredi 19 mars 2021, 12 h à 13 h (pour participer, cliquez sur le lien ci-dessous)

Adaptation psychologique des étudiants collégiaux face à la crise de la COVID-19 : entre troubles
émotionnels et résilience! Benjamin Gallais et Marie-Ève Blackburn, ÉCOBES – recherche et transfert,
Cégep de Jonquière, Joanie Paré, Collège O’Sullivan de Montréal

3e webinaire : vendredi 9 avril 2021, 12 h à 13 h (lien pour s'inscrire à venir)

Les défis des étudiants lors de la pandémie : quelques belles surprises, mais beaucoup de défis encore à
relever

4e webinaire : vendredi 23 avril 2021, 12 h à 13 h (lien pour s'inscrire à venir)

Pandémie et utilisation des services aux étudiants : le point de vue des intervenants
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Pour voir ou revoir le 1er webinaire du 26 février 2021 : Les étudiants collégiaux et les études à
distance pendant la pandémie : dans quelle mesure s’y sont-ils adaptés? Marco Gaudreault et

Marie-Ève Blackburn, ÉCOBES – Recherche et transfert, Cégep de Jonquière, Daniel Landry et Stéphane
Roy, Collège Laflèche.

Présentation disponible ici.  

Expériences de partenariats pour faciliter les transitions au postsecondaire 
 

Enseigner au postsecondaire nécessite parfois de sortir de sa classe, en présence ou virtuelle, pour
développer des partenariats avec d’autres acteurs : collègues, établissements d’enseignement et

organismes communautaires et municipaux.

Ces partenariats permettent de favoriser la réussite en facilitant les transitions au postsecondaire de la
population étudiante. Dans ce Rendez-vous de la réussite 2020, découvrez des projets porteurs à travers
lesquels de riches partenariats pour les établissements d’enseignement ont été établis avec l’objectif de
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faciliter les transitions en enseignement supérieur. 
 

Présentations disponibles : 

Manon Boily, ÉCOBES

Simon Larose, Université Laval

Pascal Lévesque, CRÉPAS
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La tournée virtuelle d’Alloprof, une formule ludique et efficace! 
  
Alloprof offre maintenant des vidéoconférences ludiques et interactives de 40 minutes, directement dans votre
classe ou en formule téléécole! 
 
La tournée virtuelle d’Alloprof, c’est quoi?   

Une expérience virtuelle adaptée aux élèves du primaire et du secondaire
Un animateur dynamique d’Alloprof et une formule interactive par vidéoconférence
Une démo des nouveautés et outils les plus pertinents
Des quiz et questions pour garder vos élèves attentifs et motivés

Seulement 100 visites gratuites sont disponibles, c’est donc premier arrivé, premier servi!  
Réservez rapidement la vôtre en écrivant à erivet@alloprof.ca et passez le mot dans votre réseau.

 
Suivez-nous sur les médias sociaux!
Facebook Persévérance scolaire SLSJ @crepasSLSJ  
Twitter @CREPASslsj

Ensemble, CHAQUE JOUR, assurons-nous d’être une véritable escouade de la persévérance scolaire
et de la réussite éducative pour CHAQUE JEUNE! 
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Partager Tweeter Envoyer

À propos du CRÉPAS

PAVILLON MANICOUAGAN, 7e  ÉTAGE 

2505, RUE SAINT-HUBERT, JONQUIÈRE (QUÉBEC) G7X 7W2 
SUIVEZ-NOUS SUR...

crepas.qc.ca Facebook Twitter YouTube Courriel

Partager Tweeter Partager par courriel

Vous recevez ce courriel à la suite de votre abonnement à la liste d'envoi du CRÉPAS. Si, toutefois,
vous souhaitez que votre adresse soit retirée de notre base de données, vous pouvez vous
désabonner en tout temps. 
 
Copyright © 2014 CRÉPAS, Tous droits réservés. 
Pour nous joindre : 
crepas@cegepjonquiere.ca 
Se désabonner

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS) · Pavillon Manicouagan, 7e étage / 2505, Saint-Hubert · Jonquiere, Qc G7X
7W2 · Canada 
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