Colloque 654 - Intégration du développement durable à la formation post-secondaire, objectifs
d’apprentissage et pratiques innovantes
Le lundi 7 mai 2012, salle 514c du Palais des Congrès
8 h 55 Ouverture du colloque

Enjeux politiques et institutionnels de l'intégration du
développement durable à la formation

9 h - 10 h

9 h Alain Webster Université de Sherbrooke
Les enjeux politiques et institutionnels de l'intégration du développement
durable à la formation

Le mardi 8 mai 2012, salle 514c du Palais des Congrès
8 h 30 10 h

8h30 Gérard Denoual et Gérard Croteau Centre universitaire de formation en environnement,
Université de Sherbrooke
Le jeu de rôle comme une approche pédagogique
9 h Nathalie Landry Cégep de Saint-Félicien , DAVID MEPHAM UQAC

9 h 30 François Bourqui Haute école pédagogique - Fribourg
L’introduction de l’éducation en vue du développement durable (EDD) dans la
formation des enseignants(es) aux Hautes écoles pédagogiques en Suisse:
présentation du projet national

Le Pôle régional de formation interordres en tourisme d’aventure et
écotourisme… une promesse d’expériences éducatives interdisciplinaires de
haut niveau au service du milieu
9h30 Pierre Masson et Marie-Hélène Laprise Cégep de Sherbrooke

10 h Pause
10 h 30 - 12
h

Développement durable et éducation

10 h 30 Francine Pellaud Haute école pédagogique - Fribourg
Enseigner le développement durable ou éduquer au développement durable? :
de la compréhension du concept au passage à l'acte : les obstacles à franchir

De la formation à l’action! Projets synthèses en TGM et TMI liés aux problèmes
vécus par les paysans du Sénégal
10h Pause
10 h 30 12 h

Élaboration du cours en développement durable du premier programme de
baccalauréat en études de l’environnement (CUFE) : pratiques d'enseignement
concrètes et leçons à tirer
11 h Sophie Gagnon Cégep de Sherbrooke

11 h 30 Plénière
12 h Dîner
13 h 15 - 16
h

L’aménagement durable du Campus du Cégep de Sherbrooke : une expérience
de gestion intégrée des territoires

Approche programme et réalité du marché du travail

13 h 15 David Tremblay, Olivier Riffon, Ian Segers , Nicole Huybens UQAC
L’approche éco-conseil du développement durable, un cadre pour un
enseignement transdisciplinaire

11 h 30 Plénière
12 h Dîner
13 h 15 14 h 45

Évaluer l’évolution du développement des compétences des étudiants dans un
programme interdisciplinaire

La formation Profil : une idée innovante pour former les futurs enseignants à
l’EDD
13 h 45 Adolfo Agundez Rodriguez Université de Sherbrooke

14 h 15 Joanne Léveillée Université du Québec à Montréal
Arrimer objectifs d'apprentissage et compétences professionnelles des
programmes universitaires menant à une certification de la pratique
professionnelle, le cas des urbanistes

Approche politique et multidisciplinaire de l'éducation à la consommation
14 h 15 Lionel Rolle Haute école pédagogique - Fribourg
L’approche interdisciplinaire dans la formation des enseignants à la Haute
École pédagogique de Fribourg : comment initier un processus complexe dans
une institution du tertiaire?

14 h 45 Pause

Plénière de la journée 1: quels objectifs d'apprentissage en
matière d'EDD?

16h Fin de la première journée

Formation des enseignants(es)

13 h 15 Bertrand Gremaud Haute école pédagogique - Fribourg

13 h 45 Carole Corriveau Université de Sherbrooke

15 h 15 - 16
h

Innovations pédagogiques II : présentation de cas concrets

10 h 30 Carole Villeneuve Université de Sherbrooke

11h David King-Ruel Université de Sherbrooke , Jonathan Jubinville Consultant en
développement durable
Le développement durable et l’évolution du paradigme scolaire

Innovations pédagogiques I : présentation de cas concrets

14 h 45 Pause
15 h 15 16 h

Plénière de clôture : comment poursuivre et favoriser
l'engagement nos institutions et collègues en EDD?

16h Clôture du colloque

