de

@

UN RENDEZ-VOUS POUR UN
QUÉBEC APPRENANT

66e année  no 2  octobre 2012

Bulletin

Numéro spécial du
Bulletin de l’ICÉA
AGA du 24 octobre 2012

Bien qu’on en ait peu débattu lors de la dernière campagne électorale, il existe un consensus
voulant qu’il faut faire plus pour l’éducation des
adultes. Les exigences accrues en matière de
connaissance et de compétence de notre société conﬁrment ce fait chaque jour.
Voilà pourquoi l’ICÉA invite ses membres et tous
ses partenaires à participer à la préparation du
Rendez-vous pour un Québec apprenant qui
aura lieu les 30 et 31 mai prochain, à Montréal.
Pour ce faire, l’ICÉA lance trois questions aux
milieux de l’éducation et de la formation des
adultes :
Quels déﬁs avez-vous relevés au cours des
dernières années? Comment y êtes-vous parvenus? Qu’est-ce qui vous aurait permis d’aller
plus loin?
En répondant à ces questions, nos membres et
nos partenaires nous aideront à déﬁnir les grandes orientations à mettre en œuvre au cours des
prochaines années. Ces orientations seront présentées à l’occasion du Rendez-vous pour un
Québec apprenant, où les personnes et les organisations participantes auront la possibilité de
les valider et de les traduire en actions concrètes.

2013 Rendez-vous pour un Québec apprenant, 30 et 31 mai 2013
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ACTIVITÉ No 2 :

Les objectifs
Préparer le Rendez-vous pour un Québec apprenant
en questionnant les milieux de l’éducation et de la
formation des adultes sur :
• Les principaux déﬁs qu’ils ont relevés au cours
des dix dernières années;
• Les stratégies mises en œuvre pour relever ces
déﬁs;
• Les moyens qui permettraient d’aller plus loin.

ACTIVITÉ No 1 :
Atelier de l’assemblée générale annuelle de l’ICÉA

Objectif
Inviter les membres et les partenaires à participer à
la démarche vers le Rendez-vous pour un Québec
apprenant

Objectif
À partir des pratiques et des orientations des organisations, dégager de grands constats concernant la situation de l’éducation et de la formation des adultes.
Description
Inviter les organisations du monde de l’éducation et de
la formation des adultes à communiquer à l’ICÉA des
pratiques mises en œuvre et des orientations d’action
proposées en matière d’éducation et de formation des
adultes. L’ICÉA fera connaître ces pratiques et ces
orientations d’action et les analysera pour dégager de
celles-ci de grands constats sur la situation de l’éducation et de la formation des adultes.

Les grandes étapes

Description
Activité d’échange portant sur des composantes clés
de la consultation menant au Rendez-vous pour un
Québec apprenant : objectifs, déroulement, questions d’animation et rôle de l’ICÉA, de ses membres
et de ses partenaires.

En vue de préparer le Rendez-vous pour un Québec apprenant, proposer un état des lieux en éducation et en formation des adultes, en collectant
largement dans les milieux de l’éducation et de la
formation des adultes de l’information sur les pratiques mises en œuvre et les orientations d’action
souhaitées.
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Comment participer à la consultation ?

ACTIVITÉ No 3 :
Inviter largement les milieux de l’éducation
et de la formation des adultes à boniﬁer un
avant-projet d’orientations pour un Québec
apprenant.
Objectif
En préparation du Rendez-vous pour un Québec apprenant, dont le document d’animation
constitue un projet d’orientations pour un Québec apprenant, recueillir les commentaires liés
aux orientations proposées.
Description
Pendant une période de plus ou moins huit semaines, diffuser largement auprès des organisations de l’éducation et de la formation des
adultes un avant-projet d’orientations pour un
Québec apprenant. Après réception des commentaires et des suggestions de boniﬁcation,
rédiger un projet d’orientations pour un Québec
apprenant qui servira de base aux travaux du
Rendez-vous pour un Québec apprenant.
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Pour participer à la consultation préparatoire au Rendez-vous
pour un Québec apprenant, rien de plus simple : faites connaître
vos pratiques et vos réﬂexions sur les grands déﬁs de l’éducation
des adultes.
Votre institution ou votre organisme met en œuvre des pratiques
qui portent fruit ou expérimente de nouvelles pratiques, alors communiquez ces pratiques à l’ICÉA qui les mettra en valeur et s’y référera pour identiﬁer les principaux déﬁs d’éducation des adultes
auxquels le Québec est confronté.
Pour nous faire parvenir vos pratiques ou pour des renseignements supplémentaires, communiquer avec Hervé Dignardx:
hdignard@icea.qc.ca; 514-948-2044, poste 239
Votre institution ou votre organisme tiendra d’ici le mois de mai
2013 des activités de réﬂexion, d’échanges ou de débats, de type
forum, colloque, table ronde, etc., sur des réalités liées à votre
secteur d’intervention ou, plus largement, à l’éducation des adultes, alors communiquez à l’ICÉA les conclusions de ces activités
pour que l’ICÉA puisse inclure vos préoccupations dans le portrait
d’ensemble des déﬁs en éducation des adultes.
Pour nous faire parvenir vos réflexions ou pour des renseignements supplémentaires, communiquer avec Daniel Baril :
dbaril@icea.qc.ca; 514-948-2044, poste 234

Comment participer au rendez-vous pour un Québec apprenant ?
Le Rendez-vous pour un Québec apprenant est ouvert à tous les
organismes et les institutions ainsi qu’à toute personne œuvrant
dans les différents milieux de l’éducation des adultes. Pour vous
inscrire à l’événement, veuillez consulter le site Web de l’ICÉA.
Les modalités d’inscription seront mises en ligne au début du printemps 2013.
Restez informé en visitant le site Web de l’ICÉA : www.icea.qc.ca

Comment participer à l’après rendez-vous ?
Que vous ayez ou non participé au Rendez-vous pour un Québec
apprenant, vous pouvez contribuer à faire progresser la mise en
œuvre des orientations pour un Québec apprenant en vous informant de son contenu, en le diffusant dans vos milieux, en reprenant ses éléments et en contribuant à sa réalisation.
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Écoutez la série radiophonique
Vers un Québec apprenant!
Une série radiophonique sur les enjeux en éducation des adultes
et en formation continue, réalisée par l’ICÉA en collaboration avec CIBL 101,5,
le deuxième mercredi de chaque mois à 13 h
Sur le site de l’ICÉA et de CIBL, on retrouve les émissions
• du 12 septembre sur l’alphabétisation
• du 10 octobre sur les enjeux du nouveau gouvernement
À venir
• 14 novembre : la formation pour et en milieu de travail
• 12 décembre : l’éducation des adultes comme outil de
transformation sociale

Découvrez le nouveau
site Web de l’ICÉA :

www.icea.qc.ca

