
 

 

  

Conseils pour l’enseignement à distance : Métiers de la construction - 
Menuiserie, électricité, CVC, maçonnerie et plomberie 

  

Points clés de ce document 
● Dans un modèle d'enseignement à distance complet, les élèves rencontreront leurs 

enseignants en temps réel, selon leur horaire scolaire, pour recevoir un 
enseignement direct. Ce soutien leur permettra de maîtriser à la fois le contenu 
théorique et les compétences pratiques en vue de la certification.  

● Un perfectionnement professionnel sera proposé aux enseignants pour adapter 
l'enseignement traditionnel en classe à un modèle en ligne lors de la journée de 
perfectionnement professionnel systémique du 26 août 2020. Un suivi et des 
sessions de formation supplémentaires concernant l'utilisation des plateformes en 
ligne seront disponibles.  

● Les classes se réuniront tous les jours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
selon l'horaire scolaire des élèves. Les mercredis seront utilisés pour 
l'enseignement en petits groupes, l'enrichissement et l'intervention.  

  
  

Soutien aux programmes 
● Les élèves rencontreront leurs enseignants en temps réel pour recevoir un 

enseignement direct, ils pourront également accéder aux enregistrements des leçons 
afin de revisiter le contenu qu'ils souhaitent revoir. 

● Le département de l'enseignement professionnel et technique a rassemblé des 
ressources supplémentaires pour aider les enseignants à faire la transition vers 
l'enseignement en ligne. (Voir Ressources pour l'enseignement à distance). 

● Le coordinateur du programme et le spécialiste de l'enseignement seront 
disponibles pour aider les enseignants à adapter leurs leçons et leurs stratégies 
d'enseignement à l'enseignement en ligne.  

  
  

 Considérations relatives au programme et au calendrier 
● Comme il s'agit d'un programme complet de CTE avec une exigence de 

certification et d'heures, les étudiants devront assister à leurs cours comme 
prévu pour s'assurer qu'ils remplissent les conditions requises. Cela peut inclure 
la participation à des sessions complètes le mercredi. 

● Les enseignants sont tenus d'utiliser le temps de classe pour l'enseignement en 
groupe entier et en petits groupes, ainsi que de fournir un travail de groupe et 
indépendant en classe et des devoirs. Les élèves qui travaillent sur la technique 
doivent être suivis et assistés par l'enseignant.  

● Un programme de "transition" de trois semaines a été développé pour revisiter le 
contenu du 4e trimestre de la première année des étudiants afin d'assurer la 
réussite des étudiants dans le programme de la deuxième année. 



 

 

● Les examens pratiques en vue de la certification auront lieu au second semestre 
lorsque les étudiants retourneront en classe et auront accès au matériel 
nécessaire pour effectuer les tâches. 

 

Ressources pour l'enseignement à distance 
  

  

Classe Ressource Description 

 11-12 NCCER.org 
NCCERConnect NCCER 

Certification du Centre national de formation et de recherche 
en construction  

 11-12 ESCO Le groupe ESCO, qui comprend l'Institut ESCO et ses 
filiales, est au service des domaines du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (HVACR_ 
et des sciences du bâtiment) 

  


