Plan de cours cadre
Cours PPA 6415 – Soutien à l’apprentissage à l’école

Description de l’annuaire
Enseignement adapté aux élèves en difficulté d’apprentissage en classe ordinaire et en
mode individuel : intervenir sur le vouloir et le pouvoir de l’élève à apprendre.
Enseignement de stratégies, intégration de la motivation et de ces stratégies à la
pratique pédagogique.

Compétences et apprentissages visés
Le cours vise à développer l’intervention préventive et correctrice.
1. Prévenir les difficultés d’apprentissage par le développement de la compétence à
enseigner en se basant sur les principes d’apprentissage, selon les recherches.
2. Enseigner des stratégies d’apprentissage et d’autorégulation de l’apprentissage.
3. Intervenir sur la motivation à apprendre.

Contenu
Modèle de l’apprentissage autorégulé et interventions pédagogiques en classe et en
mode individuel
Stratégies d’apprentissage et interventions pédagogiques
Modèle de la dynamique motivationnelle et conditions de situations à caractère
motivant

Approche pédagogique
L’enseignement proposé veut favoriser l’intégration des connaissances des participants.
Le cours repose ainsi sur l’implication des participants dans différentes activités
d’apprentissage reliées à leur travail d’enseignement et d’intervention auprès d’élèves
en difficulté d’apprentissage. L’approche retenue est basée sur le travail individuel - la
lecture de textes et l’analyse de cas - sur le travail de collaboration avec encadrement –
l’élaboration et la présentation de démarches d’intervention sur les types de
connaissances, les stratégies d’apprentissage et la motivation - et sur l’exposé synthèse de recherche, explication de concepts et de modèles, présentation de
consignes de travail.

Évaluation
Dossier d’interventions en classe (2/3 de la note)
Autoévaluation (1/3 de la note)
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