Le seizième congrès de l’Association québécoise des intervenantes et des intervenants
en formation générale des adultes (AQIFGA) se déroulera sous le thème Tous pour la
réussite de chacun.
Le congrès aura lieu les 28 et 29 avril 2022. Il prendra une forme hybride et la partie en
présentiel se tiendra au Centre des congrès – Sheraton Laval.
Pour organiser l’événement, un comité a été constitué de représentants du Centre de
services scolaire Marguerite-Bourgeoys et de membres de l’administration de l’AQIFGA.
Que vous soyez enseignant.e.s, conseiller.e.s pédagogiques, conseiller.e.s en formation
scolaire, cadres, partenaires ou chercheur.e.s universitaires, le comité vous invite à proposer un ou
plusieurs ateliers pour le congrès. En tant qu’intervenant.e.s auprès des adultes, vous pourrez ainsi
partager vos expériences et vos découvertes. Au cœur des préoccupations du moment, la réussite des
élèves et celle des intervenant.e.s, la culture de collaboration et la passion reflètent le thème choisi.
Ce congrès s’insère à la fois dans la continuité et dans l’innovation. Pour la continuité, inspirons-nous
de nos collègues de Rivière-du-Loup, organisateurs du congrès 2021, qui nous ont rappelé que
« … les forces de chacun sont essentielles pour réussir à avancer. »
		
« … il faut faire les bonnes manœuvres face aux imprévus. »
			
« … il faut savoir changer nos pratiques ! »
Pour l’innovation, le congrès de 2019 se déroulait entièrement en présentiel, celui de 2021, entièrement
en ligne, et celui de 2022 explorera les deux univers.

LES ATELIERS
Pour proposer un atelier, remplissez le Formulaire de proposition d’atelier ou rendez-vous sur
www.aqifga.com où vous serez invité à préciser le ou les formats que vous préférez.
• Votre proposition doit nous parvenir au plus tard le 4 décembre 2021.
• Quels que soient leurs formats, les ateliers sont d’une durée de 75 ou
de 150 minutes, incluant les questions et les échanges entre les participants.
• Selon le nombre de propositions reçues et si vous le désirez, votre atelier
pourra être répété. Il pourra aussi être offert en présentiel et en virtuel.
• Il est possible de présenter plus d’une proposition d’atelier. Vous devez
remplir un nouveau formulaire pour chaque atelier proposé.
• Si vous souhaitez échanger avec d’autres enseignants dans votre discipline,
connaître leurs projets novateurs, etc. proposez un atelier d’échange.
• Votre description d’atelier doit être la plus fidèle possible à la présentation
que vous ferez lors du congrès.
• Si vous présentez du matériel d’une maison d’édition, précisez que votre
atelier est un atelier publicitaire.
• L’animateur principal d’un atelier jouit d’un tarif préférentiel au montant
de 60 $ (+ taxes) pour son inscription au congrès. Ce tarif comprend aussi
les repas du midi et les viennoiseries, mais exclut les frais d’hébergement,
de transport et les repas du soir.
• Vous recevrez une réponse quant à votre proposition d’atelier en
janvier 2022. Les formats retenus et les détails du déroulement vous
seront communiqués au même moment.
• Pour toute information contactez Pauline Lalancette par courriel
 info@aqifga.com ou par téléphone  514 668.3848
Merci à l’avance de nous soumettre votre ou vos proposition(s) d’atelier(s) et de contribuer ainsi
à la réussite de chacun.

Le comité organisateur du congrès 2022 de l’AQIFGA

