
Cette année, l’humain est au cœur de nos actions ! 

Vous êtes un acteur ou un partenaire de l’éducation ? Que vous soyez enseignant, gestionnaire, personnel de soutien ou 
professionnel, le comité vous invite à partager votre expertise, vos pratiques et vos projets novateurs, à petite ou grande échelle. 
N’hésitez pas à proposer votre idée, nous recherchons des présentations variées !

Les membres du comité organisateur vous invitent donc chaleureusement les 27 et 28 avril 2023 à l’hôtel le Montagnais, en 
présentiel. Les Centres de services scolaires du Saguenay–Lac-St-Jean sont fiers d’accueillir le 17e congrès de l’Association 
québécoise des intervenantes et des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA). Sous le thème L’humain au 
cœur de nos actions.  

Les personnes désirant soumettre un ou plusieurs ateliers doivent remplir le formulaire de proposition d’atelier sur notre site 
internet www.aqifga.com avant le lundi 12 décembre 2022. 

www.aqifga.com/atelier
www.aqifga.com


Les ateliers sont d’une durée de 75 ou 150 minutes, incluant les questions et les échanges entre les participants. Si vous le désirez, 
votre atelier pourra être présenté à plus d’une reprise.  

Vous pouvez déposer plus d’une proposition d’atelier (dans ce cas, vous devez remplir un nouveau formulaire pour chaque atelier 
proposé).

Vous désirez assurer l’animation d’une activité d’échange de réseautage en fonction d’une thématique ou d’un secteur d’activité 
professionnelle ? Faites-nous le savoir en l’inscrivant dans le descriptif de l’atelier.  

Votre description d’atelier doit être représentative de la présentation que vous ferez lors du congrès.  

Dans le cas d’une présentation de matériel d’une maison d’édition, vous devez préciser que cette proposition est de niveau publicitaire, 
des frais sont reliés à cette présentation.  

L’animateur principal d’un atelier jouit d’un tarif préférentiel au montant de 60 $ 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 obtiendrez une réponse quant à votre proposition d’atelier en janvier 2023. Les détails du déroulement vous seront communiqués 
au même moment. 

Pour information, contactez Danielle Gilbert par courriel administration@aqifga.com ou par téléphone 819 346-5171 

Par votre contribution, vous permettrez ce grand rassemblement... l’humain au cœur de nos actions.
Merci à l’avance de votre contribution !

Le comité organisateur du congrès 2023
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