
 
 

 

 

 

 

 

10e Congrès au Centre Le Moyne-D'Iberville à Longueuil 

 
 

Appel de propositions d’ateliers 
 

 
 

 

Le 10e congrès de l'Association québécoise des intervenantes et des intervenants en 
formation générale des adultes (AQIFGA) se tiendra à Longueuil, les 21 et 22 avril 
2016, sous le thème Hissons les voiles. 
 
Pour cette dixième édition, le Sous-comité de la formation générale des adultes de la 
Montérégie a accepté le mandat de l'organisation du congrès. L’événement aura lieu au 
Centre d'éducation des adultes Le Moyne-d'Iberville de la commission scolaire Marie-
Victorin. 
 
Le thème de cette année, Hissons les voiles, vous invite à entreprendre ou poursuivre 
votre aventure, à l'instar du navigateur et explorateur français Pierre Le Moyne-
d'Iberville, dont le centre qui vous accueille porte fièrement le nom. Hisser les voiles, 
c'est un geste vers l'avant, vers l'engagement, vers de nouvelles découvertes; c'est une 
geste qui fait appel au travail d'équipe, au sens du leadership, à la vision. Hisser les 
voiles, ça implique aussi de naviguer en eaux troubles, de conjuguer avec la turbulence, 
les changements perpétuels et l'incertitude. Hisser les voiles, c’est surtout explorer un 
nouveau monde et s’enrichir au contact de toutes ces personnes que l'on rencontre au 
cours de cette aventure.  
 
Enseignants, conseillers pédagogiques, conseillers en formation scolaire, directeurs, 
autres intervenants auprès des adultes, vous êtes tous conviés à faire partie de ces 
personnes qui contribueront à cet enrichissement en présentant un atelier qui pousse 
vers l'engagement, le changement et l'avancement lors du prochain congrès de 
l’AQIFGA.  
 
 



Les ateliers  

 Votre proposition d’atelier doit être remplie ici sur le Formulaire de proposition 
d’atelier ou en vous rendant sur le site Internet à  www.aqifga.com. 

 Votre proposition doit nous parvenir avant le 7 décembre 2015. 

 Les ateliers ont une durée de 75 ou 150 minutes, incluant les questions et les 
échanges entre les participants.  

 Selon le nombre de propositions d’ateliers reçues et si vous le désirez, votre atelier 
pourra être répété. 

 Il est possible de présenter plus d’une proposition d’atelier. Vous devez remplir un 
nouveau formulaire pour chaque atelier proposé. 

 Votre description d'atelier doit correspondre le plus fidèlement possible à la 
présentation que vous ferez lors du congrès.  

 L’inscription aux deux jours du congrès est gratuite pour l’animateur principal. Cette 
gratuité comprend aussi les repas du midi et les viennoiseries, mais exclut les frais 
d'hébergement, de transport et des soupers.  

 Vous recevrez une réponse quant à votre proposition d'atelier en janvier 2016. 
 

Le centre 

 Le centre est équipé d’un laboratoire de science et d’une salle de machines-outils. 

 Deux locaux sont équipés d’un tableau numérique interactif (Smartboard). 

 Un réseau sans fil est accessible partout dans le centre. 
 
 
Merci à l’avance de votre participation 
 
Le comité du congrès 2016 de l’AQIFGA 
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