Appel à participer à une activité de formation et de réflexion sur les
nouveaux enjeux et défis des politiques en éducation des adultes
PÉRIODE D’INSCRIPTION EN COURS
1er au 28 février 2021
L’ICÉA offre à ses membres et à ses partenaires de participer à un séminaire sur les nouveaux enjeux
et défis des politiques en éducation des adultes. Sous la co-direction de M. Pierre Doray, professeur à
l’Université du Québec à Montréal et président du conseil d’administration de l’ICÉA, et de M. Daniel
Baril, directeur général de l’ICÉA et président du conseil d’administration de l’Institut de l’UNESCO
pour l’apprentissage tout au long de la vie, le séminaire a pour but de soutenir les membres et les
partenaires de l’ICÉA dans leur travail de conception et d’organisation d’activités éducatives ainsi que
dans leur action de représentation publique et politique au sujet de l’éducation des adultes.

À QUI EST DESTINÉE CETTE ACTIVITÉ DE FORMATION ET DE RÉFLEXION ?
Si vous souhaitez mettre à jour vos connaissances, renforcer votre capacité d’intervention et
réfléchir aux nouveaux défis et enjeux des politiques en éducation des adultes, notre activité de
formation et de réflexion est pour vous.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU SÉMINAIRE
Renforcer la capacité d’action des intervenantes et des intervenants en éducation des adultes en
enrichissant leur compréhension des nouveaux défis et enjeux posés aux politiques en éducation des
adultes par les transformations en cours de l’éducation des adultes et des champs d’action qui lui sont
connexes comme la santé, l’environnement, le travail, etc.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•

•

•
•

Faire état des changements en cours dans le domaine de l’éducation des adultes, en particulier,
en ce qui concerne le contenu des politiques éducatives, les profils des apprenantes et des
apprenants, ainsi que les lieux d’apprentissage et d’éducation ;
Cerner la nouvelle demande de connaissances et de compétences suscitée par le contexte social
et économique actuel dans différentes sphères d’activités sociales (travail, santé, environnement,
vie démocratique, etc.) et apprécier les réponses éducatives qui lui sont apportées par les lieux
établis ou en émergence ;
Identifier des défis qui confrontent de nos jours les politiques d’éducation des adultes et dégager
des recommandations pour y faire face ;
Concevoir un exemple de politique d’éducation des adultes en mesure de surmonter les nouveaux
défis identifiés et le soumettre à la discussion publique.

EN QUOI CETTE ACTIVITÉ SERA-T-ELLE UTILE POUR MOI ?
Que vous formiez des adultes ou que vous soyez responsable de dossiers politiques, connaître
l’environnement de l’éducation des adultes est une de vos obligations professionnelles. Notre
activité de formation et de réflexion enrichira vos connaissances et renforcera votre capacité
d’action.

DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE
Le séminaire se compose de 22 séances de 1 h 30, à raison de 2 séances par semaine. Il se clôturera
par une journée d’étude ouverte au public où les participantes et les participants au séminaire
partageront le résultat de leur réflexion sur le contenu de politiques d’éducation des adultes
répondant aux nouveaux défis et enjeux discutés lors du séminaire.
•

•
•

D’une durée de 1 h 30, les séances du séminaire auront lieu le mercredi et le jeudi soir, de 18 h
00 à 19 h 30 (le calendrier est annexé). Le séminaire débutera le 17 mars 2021 et se terminera le
14 juin 2021.
La journée d’étude se tiendra le vendredi 11 juin.
Toutes les séances du séminaire auront lieu en ligne, à l’exception de la Journée d’étude qui se
tiendra en présentiel, sous réserve des consignes sanitaires de la direction de la santé publique.

QUAND ET OÙ AURA LIEU L’ACTIVITÉ DE FORMATION ET DE RÉFLEXION ?
Les séances du séminaire se tiendront en ligne le mercredi et le jeudi soir, de 18 h à 19 h 30, à partir
du 17 mars 2021. Seule la Journée d’étude du 11 juin 2021 se tiendra en présentiel à Montréal.
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le séminaire est dédié aux membres et aux partenaires de l’ICÉA. Afin de créer un contexte favorable
aux échanges, le nombre de places est limité à vingt (20) personnes.

Prenez note que nous informerons les personnes de leur sélection pour participer au séminaire le 8
mars 2021.

Profil recherché
Le séminaire s’adresse aux personnes qui ont, parmi leurs responsabilités, à analyser des programmes
et des politiques, à rédiger des mémoires et des avis, à réaliser des recherches, à effectuer des
représentations, à organiser des campagnes publiques ou politiques en éducation des adultes, à
prononcer des conférences et à concevoir et/ou donner des formations. Nous souhaitons réunir un
groupe mixte qui se composera de personnes ayant plusieurs années d’expérience et de personnes
moins expérimentées qui ont de telles responsabilités depuis quelques années.

QUEL PROFIL DE PARTICIPANTES ET DE PARTICIPANT EST RECHERCHÉ ?
Vous correspondez au profil de participantes et de participant recherché si vous œuvrez en
éducation des adultes ou si vos activités comprennent de la formation aux adultes et que vos
responsabilités professionnelles vous amènent à :
•
•
•
•
•
•
•

Analyser des programmes et des politiques ;
À rédiger des mémoires et des avis ;
À réaliser des recherches ;
À effectuer des représentations ;
À organiser des campagnes publiques ou politiques ;
À prononcer des conférences ;
À concevoir et/ou à donner des formations.

Engagement
Le séminaire implique d’être disponible lors des séances en ligne le mercredi et le jeudi de 18 h à 19
h 30 ainsi que de pouvoir se déplacer à Montréal le vendredi 11 juin 2021 pour participer à la
Journée d’étude.
Les séances du séminaire vous fourniront la matière nécessaire pour participer aux échanges. De
plus, des fiches synthèses seront disponibles à titre d’aide-mémoire. La préparation aux séances sera
réduite au minimum et elle consistera principalement en réflexion individuelle sur les sujets traités.
Des lectures optionnelles seront aussi suggérées.
Le séminaire repose sur une pédagogie dynamique d’échange. Ainsi, une contribution aux échanges
est attendue de la part des participantes et des participants.
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Remboursement des frais
Le séminaire est gratuit. Prenez note qu’aucuns frais encourus par la participation au séminaire ne
seront remboursés. Les participantes et les participants devront financer les coûts associés à leur
participation.

Formulaire d’inscription
Pour soumettre votre demande d’inscription au séminaire, veuillez remplir le formulaire joint à ce
document et nous fournir une lettre résumant votre expérience en éducation des adultes, et plus
particulièrement, en ce qui touche aux responsabilités listées à la section Profil recherché ci-dessus.
Veuillez aussi nous présenter les raisons qui vous motivent à vouloir participer à ce séminaire.
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ANNEXE - Calendrier du séminaire
BLOC 1 – Connaissance des politiques et de leur analyse
Des séances de présentation de contenus alterneront avec des séances de discussion en groupe ou
en sous-groupes.

Semaine 1
Séance 1 – Mercredi 17 mars 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 2 – Jeudi 18 mars 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 2
Séance 3 – Mercredi 24 mars 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 4 – Jeudi 25 mars 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 3
Séance 5 – Mercredi 31 mars 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 6 – Jeudi 1er avril 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 4
Séance 7 – Mercredi 31 mars 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 8 – Jeudi 8 avril 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 5
Séance 9 – Mercredi 14 avril 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 10 – Jeudi 15 avril 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 6
Séance 11 – Mercredi 21 avril 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 12 – Jeudi 22 avril 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
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BLOC 2 – Les transformations de l’apprentissage et de l’éducation des adultes
Des séances de présentation de contenus alterneront avec des séances de discussion en groupe ou
en sous-groupes.

Semaine 7
Séance 13 – Mercredi 28 avril 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 14 – Jeudi 29 avril 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 8
Séance 15 – Mercredi 5 mai 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 16 – Jeudi 6 mai 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 9
Séance 17 – Mercredi 12 mai 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 18 – Jeudi 13 mai 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 10
Séance 19 – Mercredi 19 mai 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 20 – Jeudi 20 mai 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

BLOC 3 – Développer une politique d’apprentissage et d’éducation des adultes
Des séances de présentation de contenus alterneront avec des séances de discussion en groupe ou
en sous-groupes.

Semaine 11
Préparation des propositions soumises lors de la Journée d’étude
Séance 21 – Mercredi 26 mai 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)
Séance 22 – Jeudi 27 mai 2021 – 18 h à 19 h 30 (en ligne)

Semaine 12
Journée d’étude – Événement public
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Séance 23 – Vendredi 11 juin 2021 – 9 h à 17 h (en présentiel à Montréal)

Bilan du séminaire
Lundi 14 juin 2021 – 18 h à 19 h 00 (en ligne)

