SERVICES PÉDAGOGIQUES
2021-2022
Le Bureau des technologies éducatives vous présente son plan d’accompagnement pour l’année
universitaire 2021-2022.
1. Calendrier des cantines
Les cantines sont proposées une fois par mois à partir du mois de septembre. Les thèmes des cantines
sont affichés au fur et à mesure sur Athenap. Les thèmes de cantines peuvent être suggérés par les
enseignantes et les enseignants au BTE qui tiendra compte des besoins de la communauté dans sa
programmation. Les cantines sont enregistrées et accessibles ensuite sur Athenap.
Date
Mercredi 15
septembre 2021
Mercredi 29
septembre 2021
Mercredi 13
octobre 2021

Heure
12 h à 13 h

Thème
Zoom : ateliers et sous-groupes

12 h à 13 h

Détecter les étudiants faibles et les orienter vers
le nouveau programme de mentorat
Concevoir des grilles de correction et les utiliser
sur Athenap

Mercredi 27
octobre 2021
Mercredi 10
novembre 2021

12 h à 13 h

Lutter contre le plagiat : Compilatio, Réflexe

12 h à 13 h

Paramétrer ses évaluations sur Athenap

Mercredi 24
novembre 2021
Mercredi 8
décembre 2021
Mercredi 19
janvier 2022

12 h à 13 h

Modalités d’enseignement à l’ENAP et scénarios
pédagogiques ANNULÉE
Intégrer, préparer et animer des rencontres
synchrones (Zoom)
Les ateliers et les services du SAE

Mercredi 2 février
2022
Mercredi 16
février 2022
Mercredi 9 mars
2022
Mercredi 23 mars
2022

12 h à 13 h

Mercredi 6 avril
2022
Mercredi 20 avril
2022
Mercredi 4 mai
2022
Mercredi 18 mai
2022
Mercredi 1er juin
2022

12 h à 13 h

12 h à 13 h

12 h à 13 h
12 h à 13 h

12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h

12 h à 13 h
12 h à 13 h

Exploiter les cartes heuristiques ou mentales
avec vos étudiants
La classe inversée
Limiter le plagiat en privilégiant les activités
d'évaluation authentique
Encadrer vos étudiants à distance
Intégrer, préparer et animer des rencontres
synchrones (Zoom)
Créer des quiz sur Athenap

12 h à 13 h

Quelques applications pédagogiques (Miro,
Forms, Perusall, etc.)
La santé mentale des étudiants, l’affaire de tous

12 h à 13 h

Athenap : vos questions, nos astuces

Animateurs
Alexandre Gingras
Nathaniel Montreuil
Anissa Adouane
Nadine Cambefort
Catherine Robert-Dubord
Michelle Forest
Natacha Lafontaine
Nadine Cambefort
Alain Langlois
Catherine Robert-Dubord
Natacha Lafontaine
Isabelle Gallard
Nadine Cambefort
Michelle Forest
Alexandre Gingras
Nathaniel Montreuil
Geneviève Cantin
Anissa Adouane
Nathalie Bouchard
Isabelle Gallard
Marie-Pier Camiré
Catherine Robert-Dubord
Michelle Forest
Nadine Cambefort
Michelle Forest
Nadine Cambefort
Catherine Robert-Dubord
Alain Langlois
Alexandre Gingras
Nathaniel Montreuil
Catherine Robert-Dubord
Natacha Lafontaine
Isabelle Gallard
Marie-Pier Camiré
Nathalie Bouchard
Anissa Adouane
Catherine Robert-Dubord
Alexandre Gingras
Nathaniel Montreuil
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Mercredi 15 juin
2022

12 h à 13 h

Modalités d’enseignement à l’ENAP et scénarios
pédagogiques

Nadine Cambefort
Michelle Forest

2. Accompagnement individualisé
Un accompagnement individualisé est proposé sur simple demande auprès du BTE : athenap@enap.ca
Il est conseillé d’avoir en main une première version du plan de cours afin de pouvoir travailler sur un
scénario concret.
Un test individuel sur le compte Zoom éducationnel de chaque enseignant est proposé. Il est demandé,
d’activer préalablement, son compte Zoom. Selon les besoins exprimés, les enseignantes et les
enseignants pourront être initiés aux principales fonctionnalités de Zoom et Panopto (20 à 30 mn) ou
formés aux fonctionnalités avancées et à la gestion de classe dans Zoom et Panopto (1 h 30).
3. Ressources asynchrones à consulter en autonomie
Stratégies d’adaptation à l’enseignement à distance
Cette page https://athenap.enap.ca/moodle/course/view.php?id=2808, aussi accessible via le menu
haut d’Athenap : Aide/Enseignants FAD, propose une sélection de stratégies et de bonnes pratiques
utilisables pour l’adaptation des cours pour la distance mais aussi une panoplie d’outils pédagogiques
à l’exception d’Athenap qui fait l’objet d’une page d’aide spécifique, accessible via le menu haut
d’Athenap : Aide/Enseignants Athenap : https://athenap.enap.ca/moodle/course/view.php?id=229.
4. Programmes d’accueil et de préparation aux études proposés aux étudiants
La réussite des étudiantes, des étudiants et notamment des étudiantes et des étudiants
internationaux tient en bonne partie à notre capacité de faciliter leur intégration à la société
québécoise et au régime pédagogique de l’École. Nos étudiantes et nos étudiants font face à de
multiples difficultés, qui leur sont parfois spécifiques en raison de leurs situations particulières
(reprise d’études, provenance de systèmes scolaire et universitaire différents, etc.) et la formation
préparatoire ci-dessous facilitera, nous l’espérons, leur intégration et leur réussite académique.
La formule proposée comprend :
• Une clinique de connexion;
• Un bloc de 10 h de formation générale dont plusieurs ateliers spécifiquement dédiés
aux étudiantes et étudiants internationaux, permettant aux étudiantes et aux
étudiants de découvrir leur nouvel environnement et d’acquérir les bases nécessaires
à la réussite de leurs études à l’ENAP;
• Des ateliers spécifiques échelonnés sur plusieurs semaines;
• Deux conférences d’accueil suivies d’un coquetel;
• Deux semaines de portes ouvertes durant lesquelles les étudiantes et les étudiants
seront reçus sans rendez-vous dans les services de la DER.
Le programme détaillé est accessible en ligne
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