OFFRE DE FORMATION
POUR LES ACTEURS
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
RECHERCHER, TRAITER ET UTILISER L’INFORMATION EN LIGNE POUR SOUTENIR LES PRATIQUES
EN FAVEUR DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Comment repérer rapidement de l’information en ligne tels que des résultats de recherche,
des événements ou des données relatives au milieu éducatif ? La surcharge informationnelle
à laquelle Internet et nos courriers électroniques nous exposent quotidiennement complique
cette quête de données. Et si certains outils simples, efficaces et gratuits vous permettaient
de recueillir et de gérer cette information au bénéfice de votre travail ?
C’est afin de vous offrir une vue d’ensemble de ces outils que le Centre de transfert pour la
réussite éducative du Québec (CTREQ) a mis sur pied une formation pour les intervenants,
les directeurs, les gestionnaires et toute personne intéressée par la recherche en éducation.
En plus de se familiariser avec plusieurs outils de recherche, les participants apprendront à
travailler avec la plateforme du Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE).

Le CTREQ mise sur le développement
professionnel pour contribuer
à l’évolution continue des pratiques
en faveur de la réussite éducative.
Cette activité de formation vise
l’appropriation de connaissances
issues de la recherche.

AU TERME DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ EN MESURE DE :
• Maîtriser l’outil RIRE offert gratuitement aux professionnels de l’éducation
- Accéder à de l’information de qualité traitée par notre équipe
- Bénéficier d’une bibliothèque virtuelle mise à jour continuellement
- Collaborer à la veille scientifique en éducation la plus complète au Québec
• Dresser la liste des organismes et relayeurs influents dans le milieu de l’éducation
• Automatiser des flux d’information vous permettant de suivre l’actualité d’acteurs ciblés
• Traiter avec plus de facilité une grande quantité d’information
• Connaître et tirer profit des réseaux sociaux pour rester à l’affût des nouveautés

Le Web regorge de ressources pour soutenir
la réussite éducative des jeunes. Bien qu’utiles,
celles-ci sont trop souvent méconnues des acteurs
auxquels elles sont destinées. Cette formation
vous permettra de repérer des ressources de
qualité.

Le CTREQ est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale
(OLTIS) qui a pour mission de promouvoir l’innovation et le transfert de
connaissances en vue d’accroître la réussite éducative au Québec. Il base
ses actions sur les pratiques innovantes et les connaissances scientifiques.

INFORMATION ET INSCRIPTION
• Durée : Demi-journée
• Date et lieu : Disponibles sur demande
Pour plus de détails sur les modalités et les coûts, contactez Nathalie Couzon,
chargée du RIRE (nathalie.couzon@ctreq.qc.ca, 418 658-2332, poste 29)

