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Avertissement

Le Carrefour de la réussite au collégial, mis sur pied par la Fédération des
cégeps, vise à soutenir les cégeps dans la mise en œuvre de leurs plans de
réussite. Organisation de conférences, colloques, ateliers thématiques, rencontres
régionales, support au développement d’outils de dépistage et de diagnostic sont
autant de moyens choisis pour ce faire.

Le Carrefour a aussi identifié un certain nombre de thèmes de perfectionnement
et a confié à PERFORMA la préparation de trousses permettant la tenue
d’activités sur chacun de ces thèmes. La présente est constituée d’un seul
document regroupant tant le guide d’animation que le recueil de textes.

Pour les lecteurs attentifs, les trousses 6, Nouvelles stratégies pédagogiques et 7,
Modèles d’apprentissage, ont certes des liens de parenté.  En effet, au plan du
contenu, elles s’inspirent du même courant pédagogique, à savoir le cognitivisme;
au plan de la méthode, elles procèdent d’une même préoccupation, celle de faire
vivre ce qu’elles prônent, relevant ainsi le défi de la congruence.

Elle demeurent cependant différentes mais complémentaires.  La première nous
amène à expérimenter plusieurs méthodes qui placent l’apprenant au cœur de sa
démarche d’apprentissage, premier principe d’une pédagogie cognitive.  La
seconde s’articule autour du processus-type d’apprentissage, chaque activité
d’animation nous faisant entrer en contact au plan conceptuel comme au plan
pratique avec l’une ou l’autre des phases de ce processus.  Elle y intègre le
concept de compétence et la construction d’activités d’apprentissage.  Nul doute
que l’une et l’autre contribueront à aider le personnel des collèges préoccupé de
pédagogie et de réussite.
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