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Description de la formation 
 
Titre de l’activité de formation: Gestion de la diversité du profil des étudiantes et étudiants 

en classe 
Durée de la formation à offrir: Trois heures  
Lieu de la formation :   Campus de Gatineau et de Saint-Jérôme 
Date pour la formation :  Deux samedis au cours de l’année universitaire 
 
Objectifs de l’activité de formation : 
 

 Démystifier le contexte de la diversité des étudiantes et étudiants 

 Déceler les défis à relever dans l’enseignement universitaire en matière de diversité 

 Identifier des pistes de réflexion 

 Favoriser le partage de bonnes pratiques de gestion de la diversité entre les personnes 
chargées de cours participantes 

 Outiller les personnes chargées de cours pour intervenir sur le plan de la pédagogie 
universitaire au niveau de la gestion de la diversité 

 Connaître les ressources à la disposition des personnes chargées de cours  
 
Thèmes à aborder pendant la formation: 
 
Les défis de l’enseignant au regard des différents profils qui composent la communauté 
universitaire, entre autres : 
 

o  étudiantes et étudiants qui concilient travail-études-famille 
o  étudiantes et étudiants en situation de handicap 
o  étudiantes et étudiants immigrants 
o  étudiantes et étudiants de 1re génération 
o  étudiantes et étudiants qui retournent aux études 
o  diversité sexuelle et de genres 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature pour ce mandat doivent le faire au plus 
tard le 18 novembre 2016 en envoyant une lettre détaillant leur candidature, un curriculum 
vitae d’au maximum deux (2) pages et un plan de formation joint à leur dossier de mise en 
candidature à l’attention de Danielle Monette, coordonnatrice aux formations collectives des 
personnes chargées de cours. Les candidatures doivent être acheminées par courriel à l’adresse 
suivante : danielle.monette@uqo.ca. 

Le Comité paritaire de perfectionnement des personnes chargées de cours du SCCC-UQO et la 
coordonnatrice sont très heureux de pouvoir compter sur l’expertise et le professionnalisme des 
formatrices et des formateurs et encouragent les personnes intéressées par ce mandat et 
répondant aux exigences à faire parvenir leur candidature.  
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