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Bâtir des réseaux d’apprentissage en ligne
Le Ning de L’instant du mentorat a été lancé en mai 2012, l’objectif
étant de bâtir une communauté en ligne de pratique pédagogique, à
l’intention du personnel enseignant de l’ensemble de l’Ontario, qui
appuie le Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel
enseignant. En plus de favoriser le PIPNPE, le Ning offre des occasions
d’échanger des connaissances et des pratiques se rapportant à d’autres
aspects importants du perfectionnement des enseignantes et
enseignants, dont le Plan annuel de perfectionnement et l’Évaluation du
rendement du personnel enseignant (PAP-ÉRPE).

http://mentoringmoments.ning.com

Utilisant le Ning de L’instant du mentorat comme plateforme interactive, les ressources énumérées ci-dessous
visent à fournir des points de départ aux équipes des conseils à mesure que ces dernières planifient des possibilités
significatives de favoriser l’apprentissage professionnel et l’épanouissement. La Direction des politiques et des
normes en matière d'enseignement sera heureuse de connaître vos idées et vos commentaires à mesure que nous
continuons de créer ensemble ce réseau d’apprentissage en ligne.

Trousse de ressources pour le mentorat
Douze modules de mentorat sont maintenant
offerts aux conseils, qui peuvent les adapter et
en faire part dans le cadre de l’apprentissage
professionnel des mentors.
Chaque module terminé renferme :
 une monographie;
 des diapos en PowerPoint avec notes;
 une présentation en Adobe Presenter;
 des questions clés de discussion.
Les liens « cliquables » ci-dessous vous amèneront directement à chaque module. Si vous êtes en train de lire ceci
sur copie papier, l’adresse URL http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors vous amènera à la
page principale de la trousse de mentorat.
Programme d’insertion professionnelle du nouveau
De puissantes conceptions de mentorat
personnel enseignant (PIPNPE)
Voix des enseignants débutants
Les multiples modèles de mentorat
Le pouvoir de l’écoute

Apprendre à cibler la conversation
Rendre l’observation en salle de
classe significative
Utilisation de questions à échelle de notation
durant les conversations de débreffage

Conversations de fixation des objectifs

Le leadership du personnel enseignant

Les trois « C »

Mois par mois idées
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Projets pilotes sur les pratiques efficaces quant au PAP et à l’ÉRPE
Au cours de l'année scolaire 2011-2012, le ministère de
l’Éducation a appuyé huit conseils dans la mise en œuvre
de projets pilotes ayant trait au PAP et à l’ÉRPE. Les
projets ont produit une variété de ressources permettant
aux conseils d’appuyer les personnels enseignant et de
direction dans leur apprentissage dans le domaine du Plan
annuel de perfectionnement et du processus d'Évaluation
du rendement du personnel enseignant en tant que
stratégie de croissance professionnelle.
Les équipes dans les conseils sont invitées à adapter ces ressources pour répondre aux besoins d’apprentissage
professionnel de leurs directions d’école et de leurs enseignantes et enseignants. Les suggestions et les
contributions des équipes dans les conseils concernant des ressources supplémentaires sont plus que bienvenues.
Prière de noter que les sous-titres indiquent la langue des ressources disponibles, donc « eLearning Modules » ne
contient que des ressources en anglais.
Les liens « cliquables » ci-dessous vous amèneront directement à chaque catégorie de ressources élaborées par les
conseils. Si vous êtes en train de lire ceci sur copie papier, l’adresse URL
http://mentoringmoments.ning.com/group/alp-tpa-networked-learning/page/alp-tpa-resource-sharing vous amènera à
la page principale des projets pilotes sur les pratiques efficaces quant au PAP et à l’ÉRPE.
Appui aux formations à l’ÉRPE
Videos
eLearning Modules
Case Studies
Domain and Competency Focus Questions for
Summative Report Writing
Presentations for a face-to-face learning session

Ressources imprimées
Booklet: Overview of the TPA Process
Pre Observation Planning Form
Tip Sheets
TPA Brag Sheet
TPA Planning Checklist
TPA Rubrics

Ressources lors d’un Insatisfaisant
Presentation for a face-to-face learning session
Case Studies
Improvement/Enrichment Plan: Sample Plans of
Action and Indicators of Success

Des exemples de formulaires remplis
Annual Learning Plans
Summative Reports
Improvement and Enrichment Plans

Modèles
Templates for Annual Learning Plan
Outil informatisé : compétences, indicateurs, grille
d’observation et grille d’interprétation

Exemple d'un portail en ligne
Annual Learning Plan Web Portal
TPA Web Portal

Nous vous invitons à poursuivre la conversation et à contribuer à la création de notre communauté de pratique
coopérative, à l’adresse http://mentoringmoments.ning.com.

