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Cette formation s’adresse aux enseignant·e·s du secondaire en exercice. Elle vise à développer ou à 
consolider des compétences dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement. Cette dimension 
essentielle de l’éducation globale a pour objet le rapport personnel et collectif à la Nature et à l’ensemble 
des réalités socioécologiques, incluant le développement d’une écocitoyenneté. Cette formation propose 
des fondements d’ordre pédagogique et fournit des pistes concrètes pour la mise en œuvre d’une éducation 
relative à l’environnement auprès des jeunes du secondaire. Notamment, par le partage et l’examen de cas 
illustratifs d’intervention éducative, et l’exploration de matériel pédagogique spécialisé. Mais avant tout, la 
formation est axée sur l’expérience réflexive des participant·e·s dans leur propre milieu et sur la stratégie 
de la communauté de pratique. La modalité d’interaction au sein de ce cours vise à s’adapter à la condition 
enseignante actuelle.  

Cette formation peut être créditée dans le cadre du Programme court de 2e cycle en éducation relative à 
l’environnement (0192).

Objectifs

• Clarifier la pertinence et le rôle de l’éducation relative à l’environnement (ERE) auprès des jeunes du 
secondaire dans le contexte de la mouvance socioécologique et éducative contemporaine.

• Acquérir des outils de planification pédagogique en ERE (approches, modèles, stratégies, démarches) de 
façon à favoriser la conception et la mise en œuvre d’interventions fécondes et appropriées au contexte du 
secondaire. 

• Explorer des avenues de développement de l’ERE à l’école secondaire et construire à cet effet un réseau de 
collaborations dans son milieu d’enseignement et au sein de la communauté éducative. 

Modalités 

Les modalités en présence et à distance sont combinées adaptées au contexte spécifique de la cohorte. Le 
processus de formation implique six (6) rencontres de groupe entre janvier et juin 2023 et du tutorat individuel 
ou en sous-groupe, au besoin. Les dates des rencontres prévues : 18 janvier, 1 février, 1 mars, 19 avril, 10 et 
2 mai, mais ce calendrier préliminaire sera précisé avec la cohorte lors de la première rencontre (les journées 
pédagogiques ou les congés de perfectionnement pourraient être privilégiés pour le choix des dates). Le 
déroulement de la formation sera ajusté en fonction de chaque contexte de façon à offrir les meilleures 
conditions de formation.  

Pour des informations sur l’admission et la procédure d’inscription, 
cliquer les liens ci-dessous.

Admissibilité  Procédure d’inscription

Renseignements :
education.formationcontinue@uqam.ca
orellana.isabel@uqam.ca
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