
 

 

OFFRE DE FORMATION 

 

FORMATION OFFERTE AUX ENSEIGNANTS 

RÉGULIERS, DE LA LISTE PRIORITAIRE ET SUPPLÉANTS 

INTÉRESSÉS À COMBLER D’ÉVENTUELS POSTES RÉGULIERS OU 

REMPLACEMENTS AU PROGRAMME D'ÉDUCATION INTERNATIONALE DE 

L’ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS (PEI) 

 Cette formation permettra aux enseignants réguliers d’appliquer sur les 
postes vacants de leur champ au Programme d'éducation internationale 
(PEI) de l'école secondaire des Pionniers au prochain bassin d’affectation, 
par échange de postes ou par mouvement volontaire. 
 

 Cette formation permettra aux enseignants de la liste prioritaire d’avoir 
accès aux contrats disponibles au Programme d'éducation internationale 
de l'école secondaire des Pionniers à la séance d’affectation (du mois 
d’août ou autres contrats disponibles dans l'année), et aux postes non 
comblés dans leur champ. 

 
Les personnes intéressées doivent prendre connaissance des bases du Programme 
d’éducation internationale (secondaire) de l’IB à partir d’un document disponible sur le 
site de l’école secondaire des Pionniers à l’adresse suivante :  

http://despionniers.csduroy.qc.ca 
 

Cliquer l’onglet rouge P.É.I. et choisir le fichier Les bases du PEI mai 2014. 
 

Nous recherchons des personnes qui : 

 s’engagent à enseigner selon la philosophie et la mission du baccalauréat 
international; 

 appliquent la pédagogie par concept et interdisciplinaire privilégiée par le 
baccalauréat international tout en l’arrimant au Programme de formation de l’école 
québécoise du MELS; 

 s’engagent à enseigner selon les objectifs et critères propres à l’IB; 
 participent régulièrement à des rencontres obligatoires de verticalité et 

d’horizontalité portant sur la philosophie, la mission et les programmes de 
l’éducation internationale; 

 



 s’engagent à intégrer et enseigner les approches de l’apprentissage de l’IB dans 
toutes ses unités de travail; 

 s’engagent dans un processus de formation continue afin de répondre aux 
exigences du baccalauréat international; 

 contribuent à la mise en œuvre du Programme au sein de leur établissement, 
incluant les évaluations triennales et quinquennales; 

 ont un fort degré de motivation, de créativité et d’implication; 
 possèdent d’excellentes aptitudes à concevoir des unités de travail disciplinaires 

et interdisciplinaires à partir de contextes mondiaux afin de créer des activités 
pédagogiques contextualisées et authentiques; 

 ont une grande capacité à travailler en collaboration et en équipe; 
 ont une grande ouverture pour participer à des activités axées sur le 

développement de la sensibilité internationale. 

 

Détails de la formation 

 
Formation exploratoire de deux jours avec Mesdames Sylvie Gour, animatrice, 
enseignante et formatrice accréditée de l’IB et Michèle Héon, animatrice et 
directrice-adjointe à l’école secondaire des Pionniers pour le jour 1, et Mme 
Annie Ouellet pour la formation IB et SEBIQ du jour 2. 

 

Dates : 9 juin 2017 JOUR 1 
  23 juin 2017 JOUR 2 
 

Lieu :  ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS   

   1725, boul. du Carmel, Trois-Rivières 

(Entrée arrière, sur la rue de la Terrière) 

Local :  Local 2424 

Horaire :   de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 

Si vous êtes enseignant régulier, votre direction sera avisée de la libération. Votre 
salaire est maintenu si vous participez à cette formation. 

Si vous êtes un enseignant appartenant à la liste prioritaire sous contrat et que vous 
devriez être au travail à l’une ou l’autre des journées de formation prévues, votre 
direction sera avisée de la libération. Votre salaire est maintenu si vous participez à 
cette formation. 

Modalités d’inscription 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un courriel à l’attention de madame 
Sylvie Bourassa (rh@csduroy.qc.ca) avant vendredi le 5 mai 2017, 16h. 


