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#développementprofessionnel

Journée thématique hors congrès : 
au cœur d’une nouvelle proposition 

Alexandra Gagné,  
Membre de l’équipe de la journée Coeur-Circuit  
Section Québec-et-Est-du-Québec de l’AQPF

La principale motivation à réinventer la journée hors congrès, traditionnellement réservée aux conseillères et 
aux conseillers pédagogiques, s’ancre dans la volonté de faire de celle-ci une journée sur-mesure rassemblant 
toutes les professionnelles et tous les professionnels de l’enseignement du français. Cœur-circuit est le résultat 
de la prise en compte de commentaires et suggestions formulés au fil des ans par les membres de l’AQPF  : 
l’envie de repartir du congrès non seulement gorgé.e.s d’inspiration, mais muni.e.s de possibilités tangibles 
de réinvestissement, le désir de bénéficier d’un temps pour que des idées souvent reléguées au second plan 
prennent vie, le gout de se retrouver entre collègues pour se (re)découvrir, et le souhait de se mettre en action 
pour s’approprier de nouvelles connaissances et façons de faire. Pour l’édition 2022, la section Québec-et-Est-du-
Québec avait à cœur d’offrir aux membres une occasion de s’inspirer, de partager et surtout de créer une solution 
concrète, qui réponde à un besoin réel et qui puisse être réinvestie dans leur classe : une proposition didactique, 
du matériel pédagogique, un outil d’évaluation, tout nous semblait possible ! 

Nous nous sommes dès lors demandé autour de quelle thématique-phare pouvait s’articuler cette journée : la 
thématique devait être fédératrice, transversale aux différents ordres d’enseignement et répondre à un enjeu 
actuel de la profession. Nous imprégnant des thèmes des conférences les plus populaires des années antérieures, 
nous avons sondé les membres et les personnes sympathisantes de l’AQPF sur nos différentes plateformes pour 
prendre le pouls quant au concept envisagé, pour mesurer leur intérêt à participer à notre évènement et pour 
nous nourrir de leurs suggestions.

La journée thématique Cœur-circuit a ainsi pris forme : la proposition est celle d’une activité de développement 
professionnel revampée ! Complémentaire aux deux journées d’ateliers, de stages et de conférences, elle se 
veut une occasion stimulante de rencontres et de réseautage, mais par-dessus tout, elle sera un laboratoire 
d’idéation pédagogique et didactique. Ses participantes et participants prendront part à un atelier de conception 
collaboratif tout en tirant profit de l’accompagnement d’expertes et d’experts et d’un accès privilégié à des 
sources d’inspiration et à des ressources innovantes. 

Quelques mots sur le titre de cette journée
Cœur-circuit, ce n’est pas qu’un simple jeu de mots ! C’est, d’abord, l’électrochoc qu’il a fallu à l’équipe de Québec-
et-Est-du-Québec pour repousser les limites et métamorphoser la journée hors congrès. C’est également une 
tentative de déjouer le court-circuit de la solitude dans laquelle sont parfois confiné.e.s les enseignantes et les 
enseignants, en leur permettant de s’investir, le temps d’un mercredi, dans un projet commun et productif. Enfin, 
c’est la possibilité de frapper un coup de circuit didactique ou pédagogique, juste avant de plonger à pieds joints 
dans le congrès de 2022 : Le français, au cœur de nos vies.

 #solutionpédagogique

#réseautage




