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Outils pou
ur en appreendre davaantage sur le PIPNPEE
Le tableau ci-d
dessous illustree comment la Direction
D
des politiques
p
et dees normes en matière d'enseeignement collaabore avec
des chercheurrs externes et des équipes du
u PIPNPE dans les conseils po
our recueillir ddes données quualitatives et quantitatives
sur le PIPNPE à l’aide d’une variété d’outilss. L’outil de so
ondage du PIPN
NPE est en griss, car contraireement aux autrres outils de
collecte de do
onnées, la participation des co
onseils est facu
ultative.
Outils de colllecte de donn
nées du PIPNP
PE et paramèttres mesurés
PIPNPE – Visites
PIPNPE – Réflexions
PIPNPE –
auprès
a
des
de la re
echerche
Plans/
conseils
longitudin
nale sur les
rapports
(15 conseils
classes (CFA)
des conseils
par an)
Portée du PIPNPE

*

Modèles de
mentorat

*

*

*

*

*

*

Activités de
mentorat
PIPNPE –
Conceptionss
d’apprentissaage
PIPNPE – Do
onnées
financières
Résultats du
PIPNPE (butss du
modèle logiq
que)

*

Recherche
e de
l’Universiité
d’Ottaw
wa
(2007-201
12)

Outil d
de sondage
facu
ultatif du
PIPNP
PE pour les
co
onseils

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

Ce mois-ci, le numéro spéciaal de quatre paages de L’instannt du mentorat présente ce quue nous avons appris jusqu’à maintenant
sur les élémen
nts du PIPNPE qui ont des efffets réels sur lee nouveau perrsonnel enseignnant.
Grâce à la triaangulation des données et des recherches d’une
d
variété dde sources, nottre objectif com
mmun est de m
mesurer
l’incidence du PIPNPE afin d’’orienter direcctement la concception des prrogrammes et de mieux répo
ondre aux beso
oins du
personnel enseignant débutaant en matière d’apprentissagge et, en fin dee compte, à ceuux des élèves.

Rendre le PIPNPE uttile – Perso
onnalisatio
on de l’apprentissage
Qu’avons-nous appris jusqu’à maintenant des
d enseignantees et enseignannts débutants, des mentors, des directricess et
uipes du PIPNP
PE des conseilss? En un mot, qque la possibiliité pour les no
ouveaux enseiggnants et
directeurs d’école et des équ
d personnaliseer leur apprenttissage est un élément
é
essenttiel de la réusssite du PIPNPEE.
enseignantes de
ne voix en mattière d’apprenttissage peut aidder une enseignnante ou un ennseignant débuutant à
Le fait d’offrir un choix et un
percevoir le PIPNPE commee quelque chose qu’elle ou qu
u’il peut collabo
orer à établir, plutôt qu’une chose qu’elle o
ou qu’il
i
générales présentées sur les deux pro
ochaines pagess montrent comment l’appreenant ou l’apprrenante peut
« subit ». Les idées
participer activvement au pro
ogramme d’app
prentissage dan
ns le cadre du PPIPNPE et com
mment ce proggramme peut ccorrespondre
à ses besoins authentiques
a
en
e matière d’ap
pprentissage.
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Coup d’œ
œil sur les th
hèmes d’ap
pprentissagge émergeents pour laa personnaalisation
Multiples modèles
m
de mentorat
Visites auprè
ès des conseiils dans le cad
dre du PIPNPE (2012 et
2013)
 À la questiion demandant comment le PIPPNPE pourrait être
ê encore plus
utile, jusquu’à maintenant, presque tous lees groupes de coonsultation ont
indiqué que l’accès à de multiples
m
mentorrs figurait parmi les trois
premières priorités (n = 30
3 conseils).
éflexions de la
a recherche longitudinale
e sur les
PIPNPE – ré
classes (CFA
A) – Année 1
 Les enseignnantes et enseiggnants débutantts ont indiqué que l’accès à de
multiples mentors
m
était l’uun des principauux facteurs contribuant à
l’améliorattion relativement aux quatre obbjectifs clés du PIPNPE
P
(confian ce,
efficacité, pratique
p
pédagoogique, engagem
ment envers le perfectionnemen
p
nt
professionnnel continu).

Et alorss / Et mainten
nant quoi
Le mento
orat en milieu scolaire pourrrait inclure ce
qui suit :
o mentor courtiier;
o mentorat indivviduel;
o mentorat de ggroupe;
o mentorat non officiel.
Les multiiples mentors en dehors de ll’école
pourraiennt inclure :
o personnel enseignant de classses de
démonstrationn;
o communautés de pratique permanentes
composées dee collègues débbutants et
chevronnés ayyant une affectaation
semblable quaant à l’année ouu à la matière
(en personne et en ligne).

Menu de modes
m
d’app
prentissage
Visites auprè
ès des conseiils dans le cad
dre du PIPNPE (2012 et
2013)
 Presque toous les groupes de
d consultation ont mentionné le choix dans unn
« menu » d’options
d
d’apprentissage comm
me l’une des troois premières
priorités.
PIPNPE – ré
éflexions de la
a recherche longitudinale
e sur les
classes (CFA
A) – Année 1
 Les enseignnantes et enseiggnants débutantts ont indiqué que le choix parm
mi
des possibiilités d’apprentisssage constituaiit l’un des princiipaux facteurs
contribuannt à l’amélioratioon relativement aux quatre objeectifs clés du
PIPNPE.
 Près de la moitié des « noouveaux » enseiggnants et enseiggnantes
participantt au PIPNPE danns l’étude avaient de deux à quuatre ans
d’expérience en Ontario, et
e le quart avaitt au moins cinq ans d’expériencce.
 Les nouveaaux enseignantss et enseignantees pourraient proofiter davantagee
de certainss types de mesuures de soutien du
d PIPNPE fonddés sur leur
nombre d’aannées d’expériience dans l’ensseignement.
Recherche de
d l’Universitté d’Ottawa sur
s le PIPNP
PE (2007–2012)
 La différenntiation des posssibilités d’orientaation et d’appreentissage
professionnnel offertes au nouveau
n
personnnel enseignant est l’une des
principaless recommandatiions du rapport final.

Et alorss / Et mainten
nant quoi
Exempless d’options d’aapprentissage ppouvant être
incluses ddans un menu :
 Utilissation souple d
de certains jouurs libérés
conjo
oints pour apppuyer l’apprenttissage et la
collaaboration entree les enseignanntes et
enseeignants débutaants et les menntors :
o observatio
on en salle de classe et
débreffagee;
o apprentisssage en classe de
démonstrration;
o coplanificaation et co-ensseignement;
o évaluationn en collaborattion du travail
des élèvess;
o apprentisssage en réseauu à l’intérieur
ou à l’extéérieur de l’éco
ole;
o choix de d
diverses séances de
perfectionnnement profeessionnel.
 Capaacité d’utiliser les jours libéréés conjoints
avecc plus d’un menntor (selon ce qui est
indiqqué ci-haut).
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Mentorat à l’intention
n des mento
ors
Visites auprè
ès des conseiils dans le cad
dre du PIPNPE (2012 et
2013)
 Dans chaccun des conseils que nous avonss visités jusqu’à maintenant, dees
mentors onnt indiqué que les
l relations de mentorat
m
fructuueuses sont
réciproquees – les deux paarties apprennennt et progressennt – et que cela
constitue une
u immense soource de satisfacction personnellee et
professionnnelle.
 La majoritéé des groupes de
d consultation dans
d
les conseilss a indiqué qu’ill
fallait offrirr aux mentors du
d soutien continnu et des possibbilités de
perfectionnnement professiionnel.
d l’Universitté d’Ottawa sur
s le PIPNP
PE (2007–2012)
Recherche de
 Les enseignnantes et enseiggnants débutantts ont invariableement indiqué qque
la composaante de mentorrat du PIPNPE est
e celle qui a la plus grande
incidence sur
s leur croissannce professionneelle.
 Du soutienn accru et des possibilités
p
de peerfectionnementt professionnel à
l’intention des mentors constituent l’une des
d principales recommandatio
r
ons
du rapportt final.

Et alorss / Et mainten
nant quoi
Exempless de mentorat à l’intention des mentors :
 Com
mmunautés de pratique facilittées pour les
menttors afin de leuur permettre d
de collaborer
entree eux et d’expplorer et d’amééliorer leur
pratiique.
 En pplus de séancess d’orientation relatives au
rôle,, autres sujets particuliers po
our
l’appprentissage dess mentors :
o conversattions visant l’éttablissement
d’objectifss;
o modèles d
de mentorat puissants;
o observatio
on en salle de classe
constructtive;
o utilisation de questions à échelle de
notation aaux fins du débbreffage;
o interrogattion appréciativve comme
outil de rééflexion.
 Consultation de L’iinstant du menttorat chaque
moiss et des ressouurces relatives au mentorat
sur le NING à
http:://mentoringmo
oments.ning.co
om.

Poursuite de l’apprentissage au
u sujet du PIPNPE
Outil de sondage facultattif du PIPNPE à l’intentio
on des conseiils
ondage du PIPN
NPE à l’intentio
on du personn el enseignant, des mentors eet des
La version élecctronique des modèles de so
directrices et directeurs d’éccole ainsi que du
d guide d’acco
ompagnement peut être télééchargée à
moments. Ces modèles de so
ondage visent à fournir aux
http://mentoringmoments.ning.com/profiles/blogs/may2013mentoring-m
p
qu’ils peuvent utiliseer et adapter ppour les aider à mesure l’incid
dence du PIPN
NPE dans leur
conseils intéreessés un outil pratique
district. Nous encourageonss les conseils à adapter les mo
odèles afin qu’ ils corresponddent à leurs pro
ogrammes et bbesoins
locaux.
éflexions de la
a recherche longitudinale
e sur les classses (CFA) – A
Année 1 – Po
oints saillantss
PIPNPE – ré
Ce court rapp
port (5 pages) résume
r
de faço
on conviviale lees résultats de s sondages et des groupes de consultation menés ou
tenus par le caabinet CFA au cours de la prremière année. La version éleectronique du rapport sera eenvoyée par co
ourriel à
chaque équipee du PIPNPE daans les conseilss et peut aussi être télécharggée directemennt à
http://mentoringmoments.ning.com/group//mentoring-meentors/page/mo
odule2.
Nous invitons les conseils à faire connaîtree comment ils mettent en œuuvre les thèmees d’apprentissage abordés daans le
présent numéro de L’instant du mentorat en
n se rendant su
ur le Ning à htttp://mentoringgmoments.ningg.com. Nous seerons
oursuivre notree collaboration
n et notre apprrentissage au ccours de l’annéée scolaire 2013-2014.
heureux de po

