
 

 

 

 

Contexte 

En matière de formation continue, les impacts sont multiples et, souvent, insoupçonnés. Parce qu’elle favorise le 
développement des compétences, la formation continue contribue, on le sait, à modifier le comportement des apprenants. De 
tels changements sont par ailleurs susceptibles d’influer sur la dynamique et la performance des équipes voire, à plus grande 
échelle, sur la performance des organisations elles-mêmes. Mais se peut-il que les impacts de la formation continue dépassent 
les frontières de l’organisation et qu’ils aient une incidence sur une communauté toute entière? L’objectif de l’édition 2018 des 
journées d’étude de l’ACDEAULF est d’approfondir notre compréhension des impacts de la formation continue par l’entremise 
de panels, de témoignages et de présentations, et de réfléchir à la portée que peut avoir la formation continue sur de plus 
vastes communautés. 

Les journées d’étude se pencheront de façon plus précise sur quatre types de communauté : 

• les communautés universitaires 

• les communautés des grands centres urbains versus celles des régions 

• les communautés professionnelles 

• les communautés linguistiques 

Les journées d’étude se dérouleront à l’Université de Saint-Boniface (Winnipeg), située au cœur de la communauté 
francophone du Manitoba, où nous vous invitons à discuter de ces enjeux et à partager votre expérience dans une perspective 
d’amélioration continue et de collaboration. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journées d’étude de l’ACDEAULF 
FORMATION CONTINUE : 

un levier pour le développement des communautés ! 

Les 6 et 7 juin 2018 à l’Université de Saint-Boniface 
200, avenue de la Cathédrale 

Winnipeg, Manitoba  R2H 0H7   

 Comité organisateur 

Mélanie Boyer, École nationale d’administration publique 
 Coordonnatrice à l'innovation 

Direction des services aux organisations 

Aileen Clark, Université de St-Boniface  
 Directrice  –Division de l’éducation permanente 

Service de perfectionnement linguistique 
Centre de ressources en français juridique 

Alexandre Delong, Université TÉLUQ 
 Conseiller au développement des partenariats et de l’international 

Service de développement des partenariats 

Nathalie St-Georges, secrétariat de l’ACDEAULF 

Denis Sylvain, AGEEFEP 
Président 

PRÉSENTÉES PAR 

Nous joindre : info@acdeaulf.ca 
Tél. : 514 944-7357 

 

mailto:info@acdeaulf.ca


PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

Mercredi, 6 juin 2018 

8 h – Inscription et déjeuner 
Fruits, viennoiseries et café 

8 h 45 – Ouverture officielle 
Mots de bienvenue 

9 h – ACTIVITÉ BRISE-GLACE 

COMMUNAUTÉS UNIVERSITAIRES 

9 h 30 – CONFÉRENCE 
Communauté d’apprentissage – Un avenir durable 
Conférencier : Jean-Jacques Doucet 
Directeur général, Formation continue 
Université de Moncton 

10 h 30 – Pause-café 

11 h – ATELIER 
La formation pour la petite enfance 
Animatrices : 
Gines Combiadakis 
Professeur en Éducation de la jeune enfance 
Ecole technique et professionnelle, Université de Saint-Boniface 

Brigitte L’Heureux 
Directrice générale, Fédération des parents du Manitoba 

Joanne Colliou 
Gestionnaire 
Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba 

12 h  Dîner (sur place) 

COMMUNAUTÉS GRANDS 
CENTRES URBAINS VS RÉGIONS 

13 h 30 – PANEL 
Panélistes à confirmer 

14 h 30 – Pause-café 

COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES 

15 h – CONFÉRENCE 
Conférencier : Matthieu Brennan 
Président, Brynaert Brennan et Associé.e.s 

16 h –PRIX D’EXCELLENCE 2018 
Remise du Prix d’Excellence 2018 – 
catégorie Personnalité 

16 h 30 – Ajournement 

17 h 30 – Activité sociale et souper 
Visite guidée du Fort Gibraltar 
Souper et animation – Maison du Bourgeois 

 
 

Jeudi, 7 juin 2018 

8 h 30 – Inscription et déjeuner 
Fruits, viennoiseries et café 

9 h – ATELIER 
Animatrice : Aileen Clark 
Directrice  – Division de l’éducation permanente 
Service de perfectionnement linguistique 
Centre de ressources en français juridique 

10 h 15 – Pause-café 

COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES 

10 h 45 – TÉMOIGNAGE 
Conférencière : Susan Prentice 
Professeur, Département de sociologie 
Université du Manitoba 

11 h 45 – CONCLUSION 
Mot de remerciement du Président de l’ACDEAULF 
 
12 h – Fin de l’événement 
 
Activité supplémentaire (pour les départs tardifs) 
Dîner à l’Université de Saint-Boniface 
Visite du Musée canadien pour les droits de la personne 
(inscription obligatoire et aux frais du participants) 
 

Inscrivez-vous dès maintenant!  
 

 

 

COÛT D’INSCRIPTION 

• Tarif régulier (inclut le souper et la soirée du 6 juin) 
375 $ + TPS = 393,75 $ 

• Tarif étudiant (inclut le souper et la soirée du 6 juin) 
175 $ + TPS = 183,75 $ 

• Tarif étudiant (sans le souper et la soirée du 6 juin) 
100 $ + TPS = 105,00 $ 

• Souper et soirée du 6 juin seulement 
 100 $ + TPS = 105,00 $ 

• Tarif web (pour l’ensemble des journées d’étude) 
 30 $ + TPS = 31,50 $ 

Hébergement 
Humphry Inn & Suites 
260 Main Street, Winnipeg MB  R3C 1A9 
Tarif ACDEAULF : 109 $ + taxes 
(bloc de chambres disponible jusqu’au 14 mai 2018 – 
mentionner numéro de réservation 141756) 
Pour réservation : 204-942-4222 / 1-877-486-7479 
Les réservations d'hôtel sont la responsabilité des participants 

 

http://acdeaulf.org/journees-detude-2018/

