
 

 

  

Conseils pour l’enseignement à distance : 
Université, carrière et développement de la recherche 

  

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 le contenu de ce cours. 

● 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 
● En tant que programme d'achèvement du CTE, les étudiants devront assister à 

leurs cours et effectuer des évaluations formatives et sommatives comme prévu 
afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences du MSDE pour le programme de 
développement des collèges, des carrières et de la recherche. Cela peut inclure 
la participation à des sessions partielles ou complètes les mercredis.  

● 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.  

  
  

 



 

 

 
Ressources pour l'enseignement à distance 

  
  

Classe Ressource Description 

 11-12 Académie des compétences pour la réussite 
https://www.acteonline.org/s2s/ 

Il s'agit d'une plateforme où les élèves de la 7e à la 12e année 
peuvent s'informer auprès des employeurs sur les différentes 
carrières et les employeurs potentiels. 

 11-12 CTE Learn 
https://www.ctelearn.org/careerprepped/acte-
network/ 
 

Ce site web donne aux enseignants l'accès à 150 cours 
autodidactes pour les professionnels du CTE, à des ressources 
gratuites, à des conseils fédéraux et à des webinaires en ligne.  

 11-12 E-Dynamic, Apprentissage des Finances 
personnelles 
https://edynamiclearning.com/discovery-
article-personal-finance/ 
 

Les articles de ce site permettent aux enseignants et aux 
étudiants d'accéder à des textes d'exposition sur des sujets liés 
aux finances personnelles et destinés aux lycéens. L'activité de 
suivi facultatif est un moyen pour les élèves d'approfondir leur 
exploration des essais de rédaction d'exposés, car ils sont 
obligatoires pour les élèves de la maternelle à la 12e année, 
conformément aux normes de l'État. 

 11-12 E-Dynamic, Programme d’apprentissage 
pour la préparation à la carrière  
https://edynamiclearning.com/cte-career-
ready-program/ 
 

Avec plus de 120 cours dans 22 filières professionnelles, le 
programme d'études est aligné sur les normes nationales et les 
normes d'examen et permet aux étudiants d'explorer leurs 
options de carrière avant de faire un choix.  Les élèves suivent 
ensuite un parcours clairement défini pour acquérir les 
connaissances et les compétences techniques nécessaires pour 
les amener aux portes des certifications approuvées par 
l'industrie !  Les diplômés ayant suivi une formation sont prêts à 
poursuivre leurs études ou à entrer directement sur le marché 
du travail. 

 11-12 CTE en ligne Ce site fournit des ressources pour les cours de CTE. 

  


