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SITES INTERNET

ACADEMOS 
 http://www.academos.qc.ca/
Un programme de cybermentorat au Collège Bois-de-Boulogne

APOP 
 http://www.apop.qc.ca/
L’Association pour les applications pédagogiques de l’ordinateur au postsecondaire

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PÉDAGOGIE COLLÉGIALE 
http://www.aqpc.qc.ca/
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Publications, revue Pédagogie collégiale, colloques. Publie la seule revue québécoise de
pédagogie pour les professeurs qui enseignent dans les cégeps.

CAFÉ PÉDAGOGIQUE du cégep Maisonneuve 
http://cafe.cmaisonneuve.qc.ca/
Un site internet conçu pour les professeurs du niveau d'enseignement collégial et dédié à
l'amélioration de la pratique de l'enseignement.

CENTRE DE DOCUMENTATION COLLÉGIALE 
 http://www.cdc.qc.ca/
Liste des nouveautés, revue Pédagogie collégiale, etc.

COURS DE FRANÇAIS
http://www.educaserve.com/premiere.php3
Des professeurs de français et la Société France Edition Multimédia ( spécialisée dans
l'édition professionnelle et thématique de documents pour l'Alliance française, la Fédération
internationale des Professeurs de Français, l'Association des Centres Universitaires
d'Etudes Françaises pour Etrangers, ...) ont regroupé leurs compétences pour développer
Educaserve.

DISCAS : http://discas.ca/
Site consacré à la pédagogie pour le primaire et le secondaire ; plusieurs notions et
suggestions proposés sur l’enseignement, l’approche par compétences, les stratégies
d’enseignement, l’évaluation, etc., peuvent s’appliquer au niveau collégial.

ENSEIGNANTS : http://www.enseignants.com/home.asp

Enseignants.com est un site dédié aux enseignants, développé par des éditeurs scolaires de
référence : Larousse, Nathan, Bordas, Retz, Eduscope, Speakeasy et les revues Journal des
Instituteurs, Education enfantine, Nouvelle revue Pédagogique, Atelier des images,
Documentation par l'image...
Enseignants.com est le premier portail des éditeurs scolaires fournissant un accès simple et
rapide à un ensemble de ressources pédagogiques, toutes disciplines et niveaux confondus.

FÉDÉRATION DES CÉGEPS :
 http://www.fedecegeps.qc.ca/
Avis, documents et publications, Carrefour de la réussite.

GROUPE ÉCOBES
http://www.cjonquiere.qc.ca/ecobes/
Conférence de Michel Perron à la 27e rencontre annuelle secondaire-cégep du SRAM Une
perception positive de soi chez l’adolescent, un des facteurs déterminants de la réussite
scolaire, 28 novembre 2001. Il y a aussi plusieurs autres réalisations et publications sur le
site de même que la présentation de la mission et des objectifs du groupe.

INDEX DES SITES ÉDUCATIFS FRANCOPHONES
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http://isef.ntic.org/
Répertoire de 500 sites de qualité de ressources disciplinaires

INFINI T.COM – COLLÉGIAL
http://www.infinit.com/sections/l-education-collegial.html
Des hyperliens sur différents dossiers liés à l’enseignement.

L’INFOBOURG – PROFS
http://www.infobourg.qc.ca/
Informations quotidiennes sur le monde de l’éducation québécois.

MÉTHODES DE RECHERCHES D’INFORMATION/étudiants :
http://www.fas.umontreal.ca/ebsi/jetrouve/
Site destiné aux étudiants de cégep et d’université; on y propose une méthode de recherche
d’information en six étapes et une méthode de transmission de l’information par l’exposé oral
ou écrit.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ENSEIGNER AU COLLÉGIAL – QUOI DE NEUF? :
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ENS-COLL/quoideneuf.htm
Informations périodiques du Ministère.

PERFORMA
http://www.educ.usherb.ca/performa/index.html
Salle de documentation de PERFORMA. Présentation des recherches financées par
PERFORMA.

SALLE DES PROFS
http://www.salledesprofs.com
Les documents et les forums de discussions des trousses.

SAUT QUANTIQUE (Association des professeurs des sciences du Québec) :
http://www.apsq.org/sautquantique/index.html
Site dédié à l’enseignement des sciences.

TROUSSES PÉDAGOGIQUES
http://www.csdeschenes.qc.ca/snaps/trousse.htm
Site préparé pour les enseignants du primaire et du secondaire. Plusieurs trousses peuvent
être utilisées au cégep (apprentissage coopératif, méthodes de travail intellectuel, portfolio,
clavardage pédagogique, utilisation du courriel en classe, etc.)


