PLAN DE COURS CADRE
Sigle et titre du cours

PPA 6431 Apprendre en lisant et soutien aux élèves (3cr.)

Description de l’annuaire

Contextes d’apprentissage par la lecture au primaire et au
secondaire, Caractéristiques des élèves dont ceux en
difficulté d’apprentissage. Analyse et planification de
situations d’APL et de soutien à l’élève.

Compétences et apprentissages/objectifs visés :
Connaître et comprendre les situations d’apprentissage par la lecture (APL) à l’école et
le portait d’APL des élèves, dont ceux ayant des difficultés d’apprentissage;
Analyser différentes situations d’APL et moyens d’intervention pédagogiques dans le
domaine ainsi que le processus d’APL d’un élève ou d’un groupe d’élèves.
Planifier ou adapter une situation d’APL en fonction de critères de performance
Planifier des mesures de soutien adaptées à un élève ou un groupe d’élèves particulier
en se référant au processus d’APL.
Contenu
État de la question sur l’apprentissage par la lecture à l’école : définition, modèle de
référence, état des recherches au primaire et au secondaire.
Inventaire des composantes de la situation d’APL influentes sur l’élève et des critères
de performance
Inventaire des composantes du processus d’APL de l’élève et des conditions de succès
des mesures de soutien
Démarche de planification ou d’ajustement d’intervention en trois étapes.
Approches pédagogiques
Lectures personnelles
Portfolio intégrant une suite d’ateliers pratiques
Discussions et échanges entre pairs
Autoévaluation de son travail et de ses apprentissages
Évaluation
Portfolio et autoévaluation
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