
 

Formation sur la RDA – Atelier pour nouveaux évaluateurs 

DoubleTree by Hilton, centre-ville de Toronto 

6 et 7 février 2019 

 

ORDRE DU JOUR 

1RE JOURNÉE (6 février) 

8 h 15 Inscription et petit-déjeuner  

9 h 00  Mot de bienvenue et présentations, documents de notes en commun / activité brise-glace 

(Jim) 

9 h 30 Présentation du mentorat, de la table ronde et des ressources en ligne : site Web de 

CESBA et WIKI CN1 

9 h 45 Présentation de la RDA et Qui sont les apprenants? CN2 

10 h 15 Pause 
 
10 h 30 Vidéo sur l’admissibilité à la RDA (présentation PowerPoint de référence et tableau)  
 Scénarios sur l’admissibilité – discussion CN3 
 
10 h 45 Vidéo de comparaison entre les crédits liés à l’expérience et la RDA (présentation 

PowerPoint de référence) 
 Deux scénarios – discussion CN4 
 
11 h 00 Note PP nº 129 et note PP nº 132 CN5 
 
11 h 10 Vidéo sur le processus d’équivalence de crédits 9e/10e (présentation PowerPoint de 

référence et tableau) 
 Scénarios – exemple (discussion sur les scénarios 1-6) CN6 
 
12 h 30 Déjeuner  
 
13 h 15 Vidéo sur les évaluations RDA 9e/10e (présentation PowerPoint de référence et 

documents électroniques) CN7 
 
13 h 20  En petits groupes : décrire votre processus d’évaluation, les évaluations actuellement 

utilisées et la préparation offerte CN8 
 
13 h 45 Équivalences 11e/12e (présentation PowerPoint de référence, tableau 11e/12e et banque de 

crédits équivalents potentiels) CN9 
 
14 h 00    Pause 
 
14 h 15 études de cas 11e/12e (études de cas de référence) 
 Travail autonome sur les études de cas et discussion CN10 
 

15 h 30 Site Web de CESBA – ressources sur la RDA, VOIR CN1 (à partir de 9 h 30) 

16 h 00 Ajournement 

https://docs.google.com/document/d/1fkrV1Xm82jpNSVKXt2z-sA3MrlN9p8rGPd1IQJXHV2w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/175zapdUYo8ObETWpwHl4HKw_RffI8zoISWodk2KY98Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x8bKtVSXw30vPU4Dx5Scx2Aj5ClSaBNAcCi6kz1lW8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19B_28tJan7pyRtBxB8IF-mOxz8nZlHiqeeprngttznc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D1QTJljf5ZKohN-AoEpUCppCNEBmI5b4nFUGSH8xuik/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DX4dBxCV0CoN4Dq0eZv1cMDcMIl10oMODTynH_BM6L8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F6nj-IEIJHib-0R_4FbcJL8e47dnLNd0CvadUAgLGP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KxlYgf18zSfRxz5CHsNGcv6d2eDWi4OzCZQH71cI6jk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SKppAR5si8-QS-pO8-e9l72kL6-uKzaoNDAoGiUH_7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VHh2VW9-hZ3zwyfe1TpkP8GVvLXZZaHjK7qqF9QPT5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fkrV1Xm82jpNSVKXt2z-sA3MrlN9p8rGPd1IQJXHV2w/edit?usp=sharing


 

Formation sur la RDA – Atelier pour nouveaux évaluateurs 

DoubleTree by Hilton, centre-ville de Toronto 

6 et 7 février 2019 

 

 

ORDRE DU JOUR 

2e JOURNÉE (7 février) 

 

8 h 15 Inscription et petit-déjeuner 
 
8 h 45  Examen de l’ordre du jour et réponses aux questions communes de la 1re journée  
 
9 h 05 Discussion des études de cas 11e/12e de la 1re journée - VOIR CN10 (14 h 15, 1er jour) 

 
10 h 00 Planification des itinéraires CN11 

 
10 h 30 Pause 
 
10 h 45 Planification des itinéraires – suite 
 
11 h 00 Nouvellement arrivé en Ontario? Présentation de la vidéo de promotion sur les 

ressources hors du pays ou de la province CN12 
 
11 h 15 Documentation et rapports CN13 
   
12 h 00 Ministère de l’Éducation – Daniel Denommé CN14 
 
12 h 15 Déjeuner 
 
13 h 00 Qualités d’un programme de RDA pour les élèves expérimentés CN15 
 
13 h 30  Scénarios de résolution de problèmes – travail en groupe CN16 
 
14 h 00  Réponses aux questions communes 
 
14 h 15 Pause 
 
14 h 30 Site Web de ressources sur la RDA – Outils Google et partage CN17 
   
14 h 50 Récapitulation et évaluation ÉVALUATION 
 
15 h 00 Ajournement 

https://docs.google.com/document/d/1VHh2VW9-hZ3zwyfe1TpkP8GVvLXZZaHjK7qqF9QPT5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Wm5IruaB9TGB8qWu36suxdY3FDS-uHoIDi_OnE7uB2o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dYY0IkEs2iRczb6G2fY4IW0gkthXU2XFwJPJY3Uu-Ck/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hP4Yno8TXkmy-flmAODNGu0lRmgbciUlfJe-YIr0L5k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1khqj03bvtGU98AlDD1eLoclsQSl-sIa2Sew9l59sZF8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rrUVwyR4I-aZk9_E0itP98RPM1aURtajxmKbsXa-_sY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z9WWUtekpMeDL6g66Dx6rKcRuTC5p5cMHHeHffB-zUA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zRbtf6G5cD8lOa90NwZjMZ6SvFJ2LG5ciESJ0pDwhrE/edit?usp=sharing
https://goo.gl/forms/0ckAGhPX8tJFTrUG2

