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Description
Le partage des savoirs et la concertation s’avèrent essentiels à la qualité de la formation des
apprenants. Comment instaurer une culture de collaboration professionnelle et
interprofessionnelle en milieu scolaire ? L’ouvrage approfondit les fondements théoriques et
éducatifs de la collaboration.

Conclusion : Enseignements et perspectives de recherche. . à signaler, au milieu du XIXeme
siècle, que l'éducation ne fonctionne pas comme un marché. . pratiques et des stratégies
éducatives, dont les dimensions débordent le cadre de .. l'analyse sectorielle en éducation », en
collaboration avec I'UNESCO. Les.
Un cadre théorique et méthodologique pour l'observation des pratiques collaboratives des ..
Travailler ensemble dans la perspective de l'école inclusive. .. La collaboration dans le milieu
de l'éducation: dimensions pratiques et perspectives.
Théories de l'apprentissage et pratiques d'enseignement. Gérard .. Inculquer des
comportements, acquérir des automatismes, nous place dans la perspective théorique ...
processus d'interaction de l'individu avec son milieu de vie : l'assimilation et .. Ainsi, en
collaboration, sous la direction et avec l'aide de quelqu'un,.
enseignants en France et au Québec liés à la collaboration EF et à .. et conjoncturelles
(connaissance du milieu, pratiques de l'enseignant formateur, etc.).
4 sept. 2012 . 213 — Building collaboration between LIS educators and practitioners in . Le
lien entre la théorie et la pratique dans l'enseignement de la BSI semble évident, mais il est
souvent . renforcer cette relation et de trouver un juste milieu. . méprisent la dimension
théorique, car ils la trouvent irréaliste.
La crise de la culture scolaire : origines, interprétations, perspectives, PUF/. Paris . reprendre
les dimensions psychologique et politiques de cette éducation, qui . Si Durkheim conçoit la
discipline comme une pratique . d'ancrage théoriques et ses fondements anthropologiques. ..
chances en fonction du milieu d'origine.
22 nov. 2005 . qualité des pratiques, Direction du développement de l'éducation pour la ..
collaboration entre l'Inpes et des acteurs de ce champ, arrive à un . pratiques fondées sur une
pluralité de modèles théoriques et de .. Projets en cours et perspectives de développement .
dans leur milieu de vie : l'expérience.
9 mai 2010 . Editorial– « Collaboration pour la recherche et la pratique en éducation »..…..…5
.. avec ses collègues et les autres personnes-ressources du milieu éducatif. ... Plusieurs
perspectives théoriques aident à comprendre ce . participation, met l'accent sur les dimensions
culturelles liant des individus.
Actualité de la Recherche en Education et en Formation, Strasbourg 2007. 1 . antérieure
(Lafortune, 2004) a fait émerger la perspective que le travail en . contexte théorique en
clarifiant le sens de travail en équipe-cycle, en équipe de . Définition d'équipe : Les équipes en
milieu de travail et par conséquent les.
2.2 Le concept d'adaptation sous différentes perspectives théoriques . Évaluer un enfant qui
n'est pas encore admissible à l'éducation préscolaire et qui ... collaboration interdisciplinaire et
intersectorielle, les pratiques d'évaluation fondées sur .. donc deux dimensions interreliées, soit
la personne et son ou ses milieux.
28 oct. 2013 . Projet éducatif pour une éducation au dialogue interculturel . à se servir d'outils
théoriques et pratiques leur permettant une plus grande connaissance . L'attention portée à la
dimension interculturelle n'est pas nouvelle dans la . à accueillir des élèves provenant de
différents milieux culturels et religieux,.
22 avr. 2013 . la prise de responsabilité, les pratiques participa- . dimension d'enseignement
proprement dite et une . Avec la collaboration de .. milieu des années 1960, que la morale soit
enseignée dans un cadre laïque ou . dilemmes éthiques) tout en se situant dans une perspective
de transmission des valeurs.
Le partenariat / la collaboration entre les familles et l'école est devenue .. dans le milieu de

l'éducation: dimensions pratiques et perspectives théoriques (pp.
27 oct. 2014 . Au fil des ans, la collaboration école-famille-communauté et, . développement,
l'éducation et les apprentissages scolaires des élèves. . Différentes dimensions sont mises en
évidence quant aux rôles des . résidence (milieu ... Pratiques et perspectives théoriques,
Québec, Presses de l'Université.
18 févr. 2011 . Master of Advanced Studies et Diplôme d'enseignement pour le degré . Cadre
théorique . ... En effet, l'école est un milieu professionnel où l'espace de la classe est la ..
Dimensions pratiques et perspectives théoriques.
3- L'accompagnement en éducation et la pratique réflexive ... 22- La collaboration dans le
milieu de l'éducation : dimensions pratiques et perspectives théoriques . Dans le milieu
scolaire, la collaboration favorise le développement.
étroits et authentiques qui ont transformé mes perspectives et qui m'auront permis d'acquérir
un . doctorat en éducation du réseau de l'Université du Québec, et en particulier Madame .
CULTURE DE COLLABORATION DANS LES MILIEUX SCOLAIRES. 7 .. 5.14.3
Propriété:« Pratique réflexive, métaeognition et posture.
2 déc. 2012 . L'élaboration de ce référentiel s'inscrit dans cette perspective. . Ce référentiel a été
élaboré à l'initiative de l'ONE, en collaboration avec la Direction ... et d'éducation, mis en
œuvre pour un enfant par un .. une dimension pratique d'accompagnement de la parentalité,
qui concerne les acteurs en lien,.
16 oct. 2008 . Centre de Recherche Education et Formation (EA 1589). ET ... III – 1 Une
étroite collaboration entre de nombreux acteurs . . II – 1 Les dimensions privilégiées de la
pratique professionnelle. ... les perspectives théoriques et pratiques issues de l'ensemble de la
démarche de .. milieux politiques.
Première rencontre du Réseau international éducation et diversité (RIED) . autres perspectives
ou modèles (théoriques et pratiques) développés depuis plus d'une . dresse un portrait de
l'éducation aux droits de l'enfant dans le milieu scolaire au .. au quotidien, pour la réguler, ont
bien une dimension éthique et morale.
L'intervention en petite enfance : pour une éducation développementale . Dans une perspective
de promotion des pratiques éducatives inclusives en milieu .. les pratiques éducatives de
collaboration en milieux préscolaires inclusifs. .. exemple, le modèle théorique de Buysse et
Wesley (2001) décrit quatre étapes afin.
La revue publie des articles relevant de recherches théoriques, de revues de . Si la revue vise
en premier lieu les milieux universitaires de la recherche, elle tient .. La dimension temporelle
spécifique de l'aide spécialisée aux élèves en difficulté . . du fonctionnement des pratiques des
enseignants aide le processus de.
Quand le souci éthique se vit au coeur de la pratique éducative : . 11 Les dimensions éthiques
de l'éducation ... perspective d'une éthique de l'intervention qui se .. collaboration des
programmes de formation à . métier. Les milieux de la pratique ainsi que des .. raison pratique
et à la raison théorique, étant donné que.
Dans C. Borges & J. Pharand (dir.), La collaboration dans le milieu de l'éducation. Dimensions
pratiques et perspectives théoriques. (pp. 1-10). , Québec : PUQ.
aux idées et aux pratiques véhiculées qui vous seront utiles dans votre carrière en
enseignement . d'une communauté d'apprentissage en milieu scolaire . pédagogiques. Selon la
dimension affective, .. et retombées de la collaboration entre enseignants et contribution au .
tiques et perspectives théoriques. Sainte-Foy.
Comment instaurer une culture de collaboration professionnelle et interprofessionnelle en
milieu scolaire ? L'ouvrage approfondit les fondements théoriques et.
Dimensions pratiques et perspectives théoriques Lilianne Portelance, Cecilia . ou en milieu de

formation à l'enseignement, définissent-ils la collaboration et la.
L'étude présentée ici s'attache à repérer la diversité des pratiques du maître E à partir d'une
unité .. Nous mobilisons cette double perspective théorique plus précisément pour analyser les
... La collaboration dans le milieu de l'éducation.
Quels acteurs en milieu scolaire pour la promotion de la santé à l'école? .. dans le cercle
d'éducation à la santé et d'une plus grande collaboration entre les .. perspective de prévention
médicosociale (santé physique et mentale, addictions). ... Par ailleurs, les facteurs influençant
les pratiques sont le fait d'être en poste.
Courants théoriques et pratiques en éducation relative à .. dimensions de l'éducation : d'une
part, dans le but d'optimaliser le rapport à . c'est l'appropriation ou re-appropriation de son
milieu de vie : . travailler de manière créative, en collaboration avec les forces .. valeurs qui les
sous-tendent et les perspectives qu'ils.
En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en éducation . l'environnement dans
une perspective d'éducation. D'emblée ... Dans sa dimension plus pratique, pour Valérie A.
Brown, Rosemary Nicholson et Peter ... spécifique du champ théorique de la promotion de la
santé environnementale pour plusieurs.
Dimensions pratiques et perspectives théoriques . Comment instaurer une culture de
collaboration professionnelle et interprofessionnelle en milieu scolaire?
30 mai 2013 . La collaboration dans le milieu de l'éducation. Dimensions pratiques et
perspectives théoriques (pp. 125-142). Sainte-Foy (Québec): PUQ.
1.4 Les différents modèles théoriques. . LES TROUBLES DU COMPORTEMENT : LES
PERSPECTIVES .. agents d'éducation considèrent essentiels à une intervention de qualité .
celui dont l'évaluation psycho-sociale, réalisée en collaboration par un ... dimensions de son
milieu : la maison, l'école, la collectivité.
Dimensions pratiques et perspectives théoriques . Le choix de faire la lumière sur la
collaboration dans le milieu de l'éducation résulte de l'évolution récente.
13 avr. 2013 . Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences (CREAS)
et . Les sources de connaissances: la pratique, l'expérience empirique, ... sciences sociales, les
concepts et leurs dimensions ne sont pas .. La recherche collaborative, les facultés d'éducation,
le milieu scolaire et.
réuni des chercheurs et des enseignants spécialistes de l'éducation aux médias, . Il se place
dans une perspective de développement durable et essaie de relever . et les outils disponibles
et capitalise sur les bonnes pratiques. . médias dans toutes ses dimensions (initia- . Les
objectifs et les présupposés théoriques.
d'enseignement et de recherche à l'Institut de Gestion de la Santé, . Or, le milieu hospitalier,
défini comme une bureaucratie professionnelle, est ... La pratique en collaboration
interprofessionnelle est influencée par des .. perspectives théoriques différentes ne fait
qu'augmenter les sources .. Les quatre dimensions.
s'inscrit dans une perspective de dénormalisation (AuCoin & Vienneau, 2010) menant à .
Revue suisse des sciences de l'éducation, 35 (1) 2013, 71-90. 71 .. l'école inclusive traduit un
milieu où le projet éducatif ne se résume pas qu'au ... consacrée exclusivement à la dimension
sociale de l'inclusion scolaire; enfin, la.
pratique que par ses perspectives théoriques . . s'agit pas , à strictement parler, d'une approche
d'éducation morale car le processus privilégié par la clari- . Il a été écrit par Raths et Simon
avec la collaboration de Merrill Harmin ; une ... Selon Tappan et Brown (1989) le milieu
duquel est issue la personne influence de.
Savoirs théoriques : Le développement de l'enfant selon Piaget ... Selon Dewey, l'éducation
fait partie intégrante de la vie et toute personne . Il n'approuvait pas, non plus, la pratique de

meubler l'environnement ... dimension à la fois, ce qui .. milieu culturel et linguistique dans
lequel elles évoluent, jouent tous des.
de l'approche par milieu de vie en promotion de la sécurité. La première. 1..T he. . dimensions
théoriques et pratiques sont ensuite discutées et quelques.
Dans L. Portelance, C. Borges et J. Pharand (dir.), La collaboration dans le milieu de
l'éducation. Dimensions pratiques et perspectives théoriques (p. 45-60).
La collaboration dans le milieu de l'éducation. Dimensions pratiques et perspectives
théoriques. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec.
efficaces et justes contribuant à la pratique sereine du métier d'enseignant : créer un climat
positif . milieu de l'éducation : dimensions pratiques et perspectives théoriques. Sainte-Foy- .
Comment instaurer une culture de collaboration.
et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). .. 1.3 La pratique de la
collaboration en milieu scolaire : ... perspective davantage éducative que clinique. .. davantage
sur les fondements théoriques liés à la collaboration interprofessionnelle, aux .. de vie scolaire
rejoint l'élève sur plusieurs dimensions.
La collaboration dans le milieu de l'éducation : dimensions pratiques et perspectives théoriques
/ sous la direction de Liliane Portelance, Cecília Borges et.
Pour faire d'un stage en enseignement de l'éducation physique un instrument de .. La
collaboration dans le milieu de l'éducation : dimensions pratiques et perspectives théoriques,
Québec : Presses universitaires du Québec, pp. . Formation des maîtres et contextes sociaux :
perspectives internationales, Paris : PUF.
28 févr. 2015 . S'appuyant sur la théorie de l'éducation relative à l'environnement, cette . Cadre
théorique . pas dans une perspective de prévention et de précaution de l'environnement. .
Congolaise n'est pas suffisamment ouverte sur le milieu extérieur, .. enrichi de l'exploration
collaborative de pratiques éducatives.
et perspectives. W.J. Pelgrum . Les problèmes de l'enseignement en milieu rural, V.L.
Griffiths. 8. Le rôle du .. rôle de l'éducation par l'observation empirique des dimensions .
d'exprimer leurs idées sur l'évolution des aspects théoriques et pratiques ... initiés aux
techniques élémentaires du travail en collaboration et.
Recherche et Perspectives . Research in Medical Education: Balancing Between Service and
Science . réalisées auprès d'« acteurs influents » au sein du milieu anglophone de la . la
recherche : intensifier la collaboration entre les détenteurs de PhD et les cli- ... n'ont qu'un
intérêt limité pour la dimension théorique, ou.
En ces dernières décennies, la Congrégation pour l'Education Catholique, attentive . étudiées
en collaboration avec la Commission Pontificale " Justice et Paix " et . la doctrine sociale de
l'Eglise: sa dimension historique, théorique et pratique dans .. Il y a enfin " une dimension
pratique ", parce que la doctrine sociale ne.
Étape 1 : le cadre théorique. 1.1.1. Le modèle . Indice 2 : les divergences d'appréciations dans
la collaboration. 3. Vers une ... La collaboration dans le milieu de l'éducation. Dimensions
pratiques et perspectives théoriques, (pp. 125-142).
31 août 2017 . collaboration dans le milieu de l'éducation. Dimensions pratiques et
perspectives théoriques, sous la direction de L. Portelance, C. Borges et J.
1 juin 2010 . La revue publie des articles relevant de recherches théoriques, de revues de . Si la
revue vise en premier lieu les milieux universitaires de la recherche, elle tient . De
l'accompagnement des pratiques au contrôle des enseignants : . modalités de collaboration
entre ces professionnels de l'éducation et.
Afrique: Action pédagogique pour l'éducation et la formation, Angle des rues Jilali . le milieu

de l'éducation : dimensions pratiques et perspectives théoriques.
Les sciences de l'éducation puisent leurs fondements théoriques, entre . les concepts clés sousjacents et qui permettent de faire le lien avec la pratique de l'enseignement. Abordé dans une
perspective historique, cet ouvrage entend nourrir la .. jusqu'au milieu du siècle dernier, le
béhaviorisme domina la psychologie.
Contenu. Décennie pour l'éducation en vue du développement durable . .. Francophonie,
réalisé par l'IEPF avec la collaboration de ses partenaires, a été une . recommandations
pratiques doit s'orienter la Conférence de clôture de la . Back, illustre très bien le dynamisme
qui anime le milieu de l'éducation de la.
Les soins infirmiers sont définis au sens large comme « une attention, une application envers .
Des premiers fondements théoriques établis par Florence Nightingale en . les soins infirmiers
se sont définis comme une pratique à part entière, une ... Dans le domaine de l'éducation à la
santé : l'éducation thérapeutique.
Depuis 2006, elle a organisé, en collaboration avec des partenaires . la qualité de l'éducation
(Bujumbura, 2008), la pratique de classe et l'environnement scolaire et .. milieu scolaire
multilingue ne contribue pas à la formation et au renforcement des . dimension universelle,
donc sans perspective pour les apprenants.
La collaboration dans le milieu de l'éducation : Dimensions pratiques et perspectives
théoriques sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 276053037X - ISBN 13.
Dans une perspective de collaboration, la transformation des pratiques peut être . Quel que
soit l'angle retenu, des chercheurs en éducation ont adopté des.
1 nov. 2014 . C. Borges, & J. Pharand, La collaboration dans le milieu de l'éducation.
Dimensions pratiques et perspectives théoriques (pp.143-159).
les enjeux autour de quatre dimensions soit la formalisation. la finalisation. la .. contenu de
l'enseignement, des normes de pratiques. des politiques. etc. par le . Dans le milieu des CLSC.
où 1-on a voulu implanter un mode d'organisation .. La perspective théorique de départ pour
la présente étude s'est largement.
dimensions culturelle, sociale, psychoaffective, participant à la construction et . la formation et
de la mise en œuvre des actions d'éducation à la sexualité dans . APPROCHE GLOBALE DE
L'ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ EN MILIEU SCOLAIRE. .. Enfin, s'il paraît indispensable
d'impulser la collaboration entre les dif-.
30 juin 2011 . Découvrez et achetez La collaboration dans le milieu de l'éducation,. - Lilianne .
Dimensions pratiques et perspectives théoriques. Lilianne.
Scopri La collaboration dans le milieu de l'éducation : Dimensions pratiques et perspectives
théoriques di Liliane Portelance, Cecília Borges, Joanne Pharand,.
collaborative en particulier des pays nordiques pour aller vers une meilleure connaissance et
analyse des . Décrochage scolaire et complément d'éducation pour les adultes . Renforcer
l'employabilité : des bonnes pratiques aux analyses critiques . Perspectives théoriques sur la
formation professionnelle en orientation.
Le résultat de la recherche est un modèle de structuration de la collaboration . structure
organisationnelle facilitant l'intégration de pratiques interprofessionnelles, soit . Différentes
perspectives théoriques peuvent aider à la compréhension du .. Friedberg (1993) propose
quatre dimensions pour étudier l'action collective.

