APPEL D’OFFRES

Formation connexe à l’orthopédagogie
Demandeur L’Association des Orthopédagogues du Québec (L’ADOQ)
L’ADOQ est une association à but non lucratif qui a pour mission de
Activités
promouvoir l'orthopédagogie et les pratiques orthopédagogiques.
Offre Formation connexe à l’orthopédagogie
Date limite pour répondre à
23 mai 2017, à 16 h
l’appel d’offre
Personne-ressource Julie Breton, orthopédagogue

L’Association des Orthopédagogues du Québec (L’ADOQ) se positionne en tant que leader et référence en
matière d'orthopédagogie. En ce sens, elle s'engage à répondre aux besoins de formation des orthopédagogues
et à favoriser l'accès aux savoirs de haut niveau en orthopédagogie.
L'ADOQ sollicite votre expertise en vous invitant à lui soumettre des offres de conférences et de formations.
Les offres proposées doivent soutenir les orthopédagogues dans leur développement professionnel.
Elles seront évaluées par le comité Développement professionnel de L'ADOQ selon les trois critères suivants:
1. Pertinence pour la profession
La formation doit démontrer un lien inhérent à la profession de l'orthopédagogie.
2. Valeur de la formation
La formation doit être ancrée dans l’état des connaissances pertinentes (pratiques probantes s’il y a
lieu).
3. Impact de la formation sur la pratique
La formation doit viser une amélioration des pratiques en orthopédagogie, qui peut prendre
plusieurs formes (par exemple : prises de conscience, questionnement, analyse et régulation de sa
pratique, changement de pratique, développement du jugement critique, etc.).
Afin de vous orienter vers des choix d’offre de formation, nous vous partageons quelques informations tirées
d’un sondage effectué au cours de l’année sur les activités de développement professionnel.
Les personnes sondées ont manifesté un intérêt à participer à des activités concernant les domaines connexes à
l’orthopédagogie suivants (par ordre de popularité) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC)
Le changement chez l’individu (de pratique, d’habitudes, de stratégies, etc.)
La dynamique du sentiment d’efficacité personnelle
L’entrepreneuriat
Le leadership
La communication
L’approche systémique (corps, émotions, état d’esprit, environnement)
L’identité personnelle / professionnelle

Nous vous invitons à nous faire connaitre vos offres de services avant la date limite du 23 mai 2017, 16 h,
en remplissant le formulaire approprié disponible à partir du lien accessible en cliquant ici.
L’ADOQ se réserve le droit de choisir les offres qui répondent aux critères afin d'assurer la diversité et n'assume
aucune obligation de quelque nature que ce soit envers la ou les offres non retenues. Toutes les offres
recevront une réponse avant la diffusion du calendrier annuel 2017-2018 prévue pour la période estivale.
Merci de votre précieuse collaboration.
« Ensemble faisons la différence! »
Julie Breton (administratrice) et Lise L'Heureux (trésorière)
Responsables du comité développement professionnel de L'ADOQ

