
POLITIQUE SUR LA FORMATION CONTINUE 
DU PERSONNEL ENSEIGNANT
SECTEUR DES JEUNES

Une vision sans action est seulement un rêve. 
L’action sans vision fait juste passer le temps.

Une vision et de l’action peuvent changer le monde.
- J. Barker

u cours des dernières décennies, notre société a connu de profondes transformations
notamment attribuables à la mondialisation des marchés, à l’explosion des connais-
sances et au développement accéléré des technologies et des communications. 

Ces changements exigent et exigeront, des générations actuelles et futures, le développement
de nombreuses compétences diversifiées. 

Dans les années 90, afin d’outiller les Québécois du 21e siècle aux défis sociaux qui les atten-
dent, le Ministère de l’Éducation du Québec a entrepris d’importantes réformes de ses poli-
tiques en matière d’éducation. Les réformes amorcées s’appuient sur les données les plus
récentes de la recherche en éducation et sur un vaste processus de consultation des différents
partenaires du monde de l’éducation au Québec. Elles ont donné lieu, entre autres, à la révi-
sion des programmes d’études. Ceux-ci favorisent la mise en place, en classe, de situations
d’apprentissage signifiantes pour permettre aux élèves de développer des compétences 
qu’ils pourront réinvestir dans la vie courante. 

La concrétisation de telles options éducatives exige une adaptation des pratiques péda-
gogiques des enseignants1 dont le rôle est déterminant au regard de la réussite des élèves. 
Le développement professionnel du personnel enseignant est essentiel et doit être ancré dans
une solide formation continue. Dans cette perspective, la Commission scolaire des Trois-Lacs
se dote d’une politique sur la formation continue du personnel enseignant, laquelle constitue
un élément central du plan d’action des Services éducatifs aux jeunes.
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1 Veuillez noter que dans ce document le genre masculin est employé dans le seul souci d’alléger le texte.

2 D’après GRAVEL, M. et al. Plan d’apprentissage personnalisé : Gestionnaires scolaires, Alma : Forgescom, 2003.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Orientations pour la formation continue du personnel enseignant : Choisir
plutôt que subir le changement, Québec : MEQ, 1999. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. La formation 
à l’enseignement : Les orientations, les compétences professionnelles, Québec : MEQ, 2004.

3 D’après GRAVEL, M. et al. Plan d’apprentissage personnalisé : Gestionnaires scolaires, Alma : Forgescom, 2003.

4 D’après COMITÉ D’ORIENTATION DE LA FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT (COFPE). Pour une 
nouvelle culture de la formation continue en enseignement, [Avis] Québec : MEQ, 2001. PERRENOUD, P.  
Dix nouvelles compétences pour enseigner, Issy-les-Moulineaux : ESF, 2004. COMMISSION SCOLAIRE 
DES PATRIOTES. Compétences professionnelles : cadre de référence, 2004. [Document Power Point].
Pour une description détaillée des compétences professionnelles de l’enseignant, consultez le site Internet de
la commission scolaire au www.cstrois-lacs.qc.ca, section services éducatifs aux jeunes.

5 Inspiré de MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Orientations pour la formation continue du personnel enseignant :
Choisir plutôt que subir le changement, Québec : MEQ, 1999.

6 La concrétisation des actions de formation continue devrait être facilitée par les actions et les décisions  
du comité de perfectionnement de l’école ou de la commission scolaire.

7 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003.

8 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003.

9 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003.
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Ne pas avoir le temps de méditer, 
c’est ne pas avoir le temps de regarder son chemin,

tout occupé à sa marche.
- A. Sertillanges

Objectifs

La présente politique sur la formation continue veut favoriser le développement profession-
nel du personnel enseignant du secteur des jeunes et soutenir l’émergence d’une culture de
formation continue à la Commission scolaire des Trois-Lacs. En ce sens, elle veut précisément
contribuer à :

• promouvoir, valoriser et faciliter la formation continue du personnel enseignant;

• permettre au personnel enseignant, aux directions et aux membres de l’équipe des Services
éducatifs aux jeunes de développer une vision partagée et cohérente de la formation 
continue;

• favoriser un développement professionnel engagé et planifié du personnel enseignant,
soutenu, de façon dynamique, adéquate et concertée, par les directions d’école et l’équipe
des Services éducatifs aux jeunes.

Ces articles précisent le rôle important et privilégié de leader pédagogique que doivent jouer
les directions d’école.  Afin de soutenir l’engagement des enseignants, c’est à elles que revient
le mandat de les mobiliser et d’organiser, gérer, planifier et superviser les actions 
individuelles et collectives de formation continue qui contribuent au développement 
professionnel de leur équipe.

L’équipe des Services éducatifs aux jeunes
Une fois les besoins de formation continue identifiés, les membres des Services éducatifs aux
jeunes ont le mandat spécifique de soutenir et d’accompagner les enseignants et les directions
d’école dans l’actualisation des actions individuelles et collectives de formation continue qui
contribuent au développement professionnel des enseignants. 

Ils assurent la mise en œuvre et le pilotage de la formation continue notamment en prenant
en compte le développement des connaissances en éducation, les valeurs éducationnelles
privilégiées au plan national et régional, les orientations définies par le Comité du plan d’ac-
tion, les besoins exprimés par le milieu et le nécessaire équilibre entre théorie et pratique.

Mécanismes d’application

Afin d’assurer le développement professionnel du personnel enseignant du secteur des jeunes
et l’émergence d’une culture de formation continue à la Commission scolaire des Trois-Lacs,
les mécanismes suivants d’application de la présente politique sont prévus :

• diffusion de la politique sur la formation continue et activités d’appropriation auprès 
des directions d’école lors des Tables des services éducatifs et complémentaires au primaire
et au secondaire

• soutien et accompagnement, par la direction des Services éducatifs aux jeunes, des direc-
tions d’école dans l’élaboration des plans de formation continue des établissements

• soutien et accompagnement, par la direction des Services éducatifs aux jeunes, des direc-
tions d’école dans leur démarche de supervision pédagogique, par le partage et la diffusion
d’outils et de référentiels pertinents

• orientation qui privilégie l’accompagnement des équipes-cycles
• offre annuelle d’actions de formation continue diversifiées de la part des Services 

éducatifs aux jeunes
• développement, par l’équipe des Services éducatifs aux jeunes, d’outils et de mesures

cohérentes pour soutenir la pratique réflexive des enseignants vis-à-vis leur formation 
continue



Il faut apprendre et réapprendre toujours.
- Rachel Fontaine (1985)
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Définition de la formation continue

À la Commission scolaire des Trois-Lacs, la formation continue est définie comme :

L’ensemble des actions individuelles et collectives initiées par les enseignants en vue de met-
tre à jour, d’enrichir et de dynamiser leur pratique professionnelle et ainsi favoriser la réus-
site éducative des élèves.2

La formation continue contribue au développement professionnel des enseignants, c’est-à-
dire au processus planifié et continu de prise en charge de leurs apprentissages3. Ce proces-
sus correspond au développement et à l’actualisation des douze (12) compétences suivantes
qui sont essentielles à l’exercice de la profession enseignante4 :

Rôles et responsabilités des partenaires

Le développement professionnel des enseignants peut être favorisé dans la mesure où les parte-
naires contribuent, de façon concertée et complémentaire, à l’actualisation des actions de for-
mation continue dans le milieu scolaire. Dans cette perspective, les rôles et responsabilités respec-
tifs des enseignants, des directions d’école et des membres de l’équipe des Services éducatifs aux
jeunes sont précisés dans les sections suivantes.

Les enseignants
L’article 22 de la Loi sur l’instruction publique stipule qu’« Il est du devoir de l’enseignant de pren-
dre les mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de com-
pétence professionnelle. »7 L’une des douze compétences professionnelles de l’enseignant 
correspond d’ailleurs à sa capacité à « Gérer sa formation », c’est-à-dire à s’engager dans une
démarche individuelle et collective de développement professionnel.

Chaque enseignant a la responsabilité de s’engager, sur une base individuelle et collective, 
dans des actions de formation continue qui contribuent à son développement professionnel.

Les directions d’école
L’article 96.20 de la Loi sur l’instruction publique précise que : « Le directeur d’école, après con-
sultation des membres du personnel de l’école, fait part à la commission scolaire, à la date et
dans la forme que celle-ci détermine, des besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel,
ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel. »8

De plus, l’article 96.21 de la Loi sur l’instruction publique stipule que : « Le directeur de l’école
gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du per-
sonnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre
applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par la commission scolaire avec les éta-
blissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou
l’accompagnement des enseignants en début de carrière. Il voit à l’organisation des activités de
perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respec-
tant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant. »9

Apprendre, c’est quelque chose que l’on fait
et non quelque chose qui nous arrive.

- Pierre Dalceggio
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Des actions individuelles et collectives
Les actions de formation continue devraient être individuelles et collectives.

Dans le cadre d’actions individuelles de formation continue, un enseignant s’engage sur une base indi-
viduelle en fonction de ses besoins et de ses intérêts particuliers. 

Dans le cadre d’actions collectives de formation continue, il collabore et s’engage avec d’autres individus
(collègues, conseillers pédagogiques, directions d’école, chercheurs universitaires, etc.) que ce soit au sein
d’un cycle, d’une école, d’une commission scolaire ou de toute autre structure (réseau d’échanges, groupe
d’étude, groupe de développement pédagogique, etc.). À l’heure du travail en équipe-cycle et du socio-
constructivisme, l’implication de l’enseignant dans ce type d’actions de formation continue apparaît
incontournable.

Des actions planifiées et cohérentes
Le choix d’une action de formation continue n’est pas un processus laissé au hasard. Il doit être planifié
sur la base d’une démarche réfléchie et systématique qui comporte plusieurs étapes5 : 

• bilan des compétences professionnelles sur la base, notamment, 
des exigences du projet éducatif et du plan de réussite de l’école

• identification de compétences professionnelles à développer
• identification d’actions de formation continue pertinentes 
• concrétisation des actions de formation continue et transfert en classe6

• évaluation des actions de formation continue 

L’application d’une telle démarche générale permet aux enseignants de vivre des actions de formation
continue cohérentes entre elles et ayant des incidences sur l’apprentissage et la réussite des élèves. 

Le développement ou l’utilisation d’un outil pour conserver des traces d’une telle démarche est recom-
mandé. Il peut prendre la forme d’un journal de bord, d’un carnet d’apprentissage, d’un calendrier de for-
mation, d’un portfolio professionnel format papier ou électronique, etc. De tels outils supportent et
encouragent la pratique réflexive durant le long processus évolutif auquel correspond le développement
professionnel. Avec le support de la direction d’école, un enseignant ou une équipe d’enseignants, qui
s’assure de consigner des pièces témoins de ses actions de formation continue et ses réflexions en cours
ou au terme de sa formation continue, peut mieux piloter son développement professionnel et en rendre
compte.

Des actions différenciées
Chaque enseignant, chaque équipe-cycle, chaque équipe-école a des besoins de formation continue par-
ticuliers et spécifiques qui varient, entre autres, selon ses forces et défis, ses intérêts, les caractéristiques
de ses élèves, les finalités du projet éducatif et du plan de réussite de son école, le temps et les ressources
disponibles. L’offre et le choix d’actions de formation continue doivent permettre une différenciation et
être adaptés aux besoins d’appropriation, d’expérimentation ou d’innovation vis-à-vis le développement
d’une compétence professionnelle spécifique. Des actions de formation continue différenciées visent à ce
que chaque enseignant ou équipe d’enseignants puisse, à petits pas, en fonction de ses défis respectifs, se
développer au plan professionnel.
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L’essence de la formation continue s’inscrit (…) 
dans un désir, une volonté de s’améliorer comme professionnel de l’éducation 

et de bâtir, avec ses collègues, une communauté d’apprentissage.
(Savoie-Zajc, Dolbec et Charron-Poggioli, 1999)

Caractéristiques de la formation continue

Telle qu’envisagée à la Commission scolaire des Trois-Lacs, la formation continue correspond
à des actions :
• nécessaires;
• diversifiées;
• individuelles et collectives;
• planifiées et cohérentes;
• différenciées.

Des actions nécessaires
L’action pédagogique des enseignants, appuyée sur des compétences solides et diversifiées,
joue un rôle fondamental pour la réussite des élèves. L’engagement des pédagogues dans des
actions de formation continue apparaît donc nécessaire. 

Les actions de formation continue amènent les enseignants à développer leurs compétences
professionnelles. Elles les habilitent à faire face à la complexité de leur rôle, notamment
attribuable aux caractéristiques des élèves d’aujourd’hui et aux changements amenés par la
réforme de l’éducation. 

Des actions diversifiées
Les actions de formation continue susceptibles de contribuer au développement des compé-
tences professionnelles des enseignants sont nombreuses et diversifiées. Le tableau qui suit en
présente plusieurs exemples. 

• Suivre un cours ou une formation universitaire
• S’impliquer dans un projet de développement
• Mettre sur pied un groupe de discussion
• S’impliquer dans une recherche-action 

ou une recherche collaborative
• S’impliquer dans une équipe de résolution de problèmes
• S’impliquer dans un comité pédagogique 

(ex. semaine culturelle,  semaine du français, …)
• Visiter la classe d’un collègue d’une autre école
• Animer un atelier ou une formation à l’école, 

à la commission scolaire ou lors d’un colloque
• Rédiger une publication
• Superviser un stagiaire
• Assister à un colloque, un congrès, un séminaire 

ou une conférence
• Participer à une capsule pédagogique 

lors d’une rencontre du personnel
• Participer à une formation ou un atelier à l’école 

ou à la commission scolaire
• Participer aux rencontres d’un groupe de discussion

• Participer à un groupe de lectures dirigées
• Faire la lecture d’ouvrages ou d’articles 

à caractère pédagogique
• Observer et discuter de pratiques pédagogiques 

avec un collègue
• Partager ses expériences ou son matériel avec des collègues
• Participer à un forum de discussion sur la pédagogie
• Collaborer avec un conseiller pédagogique pour créer 

un projet, modifier son modèle de gestion de classe, 
ses outils d’évaluation, varier ses approches 
pédagogiques, etc.

• Élaborer et exposer un matériel pédagogique
• Assurer le mentorat d’un nouveau collègue
• Planifier en équipe-cycle
• Travailler en tandem (team-teaching)
• Faire des recherches personnelles
• Participer à l’élaboration du projet éducatif, du plan 

de réussite, des politiques ou des règlements de l’école, etc.
• Assurer une veille informationnelle sur un thème spécifique
• Etc.

EXEMPLES D’ACTIONS DE FORMATION CONTINUE
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blissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou
l’accompagnement des enseignants en début de carrière. Il voit à l’organisation des activités de
perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respec-
tant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant. »9

Apprendre, c’est quelque chose que l’on fait
et non quelque chose qui nous arrive.

- Pierre Dalceggio
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Ne pas avoir le temps de méditer, 

c’est ne pas avoir le temps de regarder son chemin,
tout occupé à sa marche.

- A. Sertillanges

Objectifs

La présente politique sur la formation continue veut favoriser le développement profession-
nel du personnel enseignant du secteur des jeunes et soutenir l’émergence d’une culture de
formation continue à la Commission scolaire des Trois-Lacs. En ce sens, elle veut précisément
contribuer à :

• promouvoir, valoriser et faciliter la formation continue du personnel enseignant;

• permettre au personnel enseignant, aux directions et aux membres de l’équipe des Services
éducatifs aux jeunes de développer une vision partagée et cohérente de la formation 
continue;

• favoriser un développement professionnel engagé et planifié du personnel enseignant,
soutenu, de façon dynamique, adéquate et concertée, par les directions d’école et l’équipe
des Services éducatifs aux jeunes.

Ces articles précisent le rôle important et privilégié de leader pédagogique que doivent jouer
les directions d’école.  Afin de soutenir l’engagement des enseignants, c’est à elles que revient
le mandat de les mobiliser et d’organiser, gérer, planifier et superviser les actions 
individuelles et collectives de formation continue qui contribuent au développement 
professionnel de leur équipe.

L’équipe des Services éducatifs aux jeunes
Une fois les besoins de formation continue identifiés, les membres des Services éducatifs aux
jeunes ont le mandat spécifique de soutenir et d’accompagner les enseignants et les directions
d’école dans l’actualisation des actions individuelles et collectives de formation continue qui
contribuent au développement professionnel des enseignants. 

Ils assurent la mise en œuvre et le pilotage de la formation continue notamment en prenant
en compte le développement des connaissances en éducation, les valeurs éducationnelles
privilégiées au plan national et régional, les orientations définies par le Comité du plan d’ac-
tion, les besoins exprimés par le milieu et le nécessaire équilibre entre théorie et pratique.

Mécanismes d’application

Afin d’assurer le développement professionnel du personnel enseignant du secteur des jeunes
et l’émergence d’une culture de formation continue à la Commission scolaire des Trois-Lacs,
les mécanismes suivants d’application de la présente politique sont prévus :

• diffusion de la politique sur la formation continue et activités d’appropriation auprès 
des directions d’école lors des Tables des services éducatifs et complémentaires au primaire
et au secondaire

• soutien et accompagnement, par la direction des Services éducatifs aux jeunes, des direc-
tions d’école dans l’élaboration des plans de formation continue des établissements

• soutien et accompagnement, par la direction des Services éducatifs aux jeunes, des direc-
tions d’école dans leur démarche de supervision pédagogique, par le partage et la diffusion
d’outils et de référentiels pertinents

• orientation qui privilégie l’accompagnement des équipes-cycles
• offre annuelle d’actions de formation continue diversifiées de la part des Services 

éducatifs aux jeunes
• développement, par l’équipe des Services éducatifs aux jeunes, d’outils et de mesures

cohérentes pour soutenir la pratique réflexive des enseignants vis-à-vis leur formation 
continue
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Une vision sans action est seulement un rêve. 
L’action sans vision fait juste passer le temps.

Une vision et de l’action peuvent changer le monde.
- J. Barker

u cours des dernières décennies, notre société a connu de profondes transformations
notamment attribuables à la mondialisation des marchés, à l’explosion des connais-
sances et au développement accéléré des technologies et des communications. 

Ces changements exigent et exigeront, des générations actuelles et futures, le développement
de nombreuses compétences diversifiées. 

Dans les années 90, afin d’outiller les Québécois du 21e siècle aux défis sociaux qui les atten-
dent, le Ministère de l’Éducation du Québec a entrepris d’importantes réformes de ses poli-
tiques en matière d’éducation. Les réformes amorcées s’appuient sur les données les plus
récentes de la recherche en éducation et sur un vaste processus de consultation des différents
partenaires du monde de l’éducation au Québec. Elles ont donné lieu, entre autres, à la révi-
sion des programmes d’études. Ceux-ci favorisent la mise en place, en classe, de situations
d’apprentissage signifiantes pour permettre aux élèves de développer des compétences 
qu’ils pourront réinvestir dans la vie courante. 

La concrétisation de telles options éducatives exige une adaptation des pratiques péda-
gogiques des enseignants1 dont le rôle est déterminant au regard de la réussite des élèves. 
Le développement professionnel du personnel enseignant est essentiel et doit être ancré dans
une solide formation continue. Dans cette perspective, la Commission scolaire des Trois-Lacs
se dote d’une politique sur la formation continue du personnel enseignant, laquelle constitue
un élément central du plan d’action des Services éducatifs aux jeunes.
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1 Veuillez noter que dans ce document le genre masculin est employé dans le seul souci d’alléger le texte.

2 D’après GRAVEL, M. et al. Plan d’apprentissage personnalisé : Gestionnaires scolaires, Alma : Forgescom, 2003.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Orientations pour la formation continue du personnel enseignant : Choisir
plutôt que subir le changement, Québec : MEQ, 1999. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. La formation 
à l’enseignement : Les orientations, les compétences professionnelles, Québec : MEQ, 2004.

3 D’après GRAVEL, M. et al. Plan d’apprentissage personnalisé : Gestionnaires scolaires, Alma : Forgescom, 2003.

4 D’après COMITÉ D’ORIENTATION DE LA FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT (COFPE). Pour une 
nouvelle culture de la formation continue en enseignement, [Avis] Québec : MEQ, 2001. PERRENOUD, P.  
Dix nouvelles compétences pour enseigner, Issy-les-Moulineaux : ESF, 2004. COMMISSION SCOLAIRE 
DES PATRIOTES. Compétences professionnelles : cadre de référence, 2004. [Document Power Point].
Pour une description détaillée des compétences professionnelles de l’enseignant, consultez le site Internet de
la commission scolaire au www.cstrois-lacs.qc.ca, section services éducatifs aux jeunes.

5 Inspiré de MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Orientations pour la formation continue du personnel enseignant :
Choisir plutôt que subir le changement, Québec : MEQ, 1999.

6 La concrétisation des actions de formation continue devrait être facilitée par les actions et les décisions  
du comité de perfectionnement de l’école ou de la commission scolaire.

7 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003.

8 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003.

9 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003.
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Ensemble, engagés vers la réussite!


