
INVITATION 

 

Bloc 3 : Formation : OUTILS D’ÉVALUATION – Éducation à la citoyenneté 

mondiale dans le cadre du PECM (Programme co-géré par le MRIF et 

l’AQOCI) (mardi matin le 25 septembre) 

 

 

Date : Mardi le 25 septembre 

Heure : 9h à 12h00 

Salle 1205, Centre Saint-Pierre 

1212, rue Panet, Montréal, Qc H2L 2Y7  (métro Beaudry) 

 

Objectifs de la rencontre 

Se doter de moyens simples et efficaces pour mener des évaluations en 

ECM. Veiller à ce que les personnes ayant participé à la formation 

puissent produire des données utiles pour les JQSI et pour répondre aux 

exigences du PECM, valoriser leur travail auprès d’autres bailleurs de 

fonds, tout en favorisant l’amélioration continue de leurs activités et 

programmes.  

 

À la fin de l’atelier de formation chaque personne participante : 

- aura acquis des connaissances fonctionnelles sur l’évaluation, 

l’évaluation en ECM et ses spécificités, ainsi que les besoins du 

PECM 

- ressortira avec des modèles clé-en-main d’outils d’évaluation (ex.: 

questionnaires) pouvant être utilisé dès les prochaines activités des 

JQSI et du PECM 

- possédera les connaissances pour créer des outils ou adapter ses 

outils d’évaluation pour les JQSI et afin de rejoindre les priorités 

d’évaluation du PECM 

- sera en mesure de reconnaître et nommer explicitement des 

pratiques d’évaluations pertinentes 

- sera en mesure de nommer les avantages et inconvénients des 

différents modèles d’évaluations en matière d’ECM 

 

Déroulement (13h à 16h, incluant une pause): 

– Introduction, tour de table 

– Introduction à l’évaluation et évaluation en ECM 

– Outils pratiques, exemples et modèles (évaluation : savoirs, 

apprentissages, valeurs, gestes d’engagement, action civique et 

citoyenne) Partie 1 

– Outils pratiques, exemples et modèles (évaluation : savoirs, 

apprentissages, valeurs, gestes d’engagement, action civique et 

citoyenne) Partie 2 



– Retour sur les apprentissages et autres questions 

– Évaluation de la rencontre 

 

Méthodologie : 

Segments de présentation magistrale et segments interactifs 

Questions-Réponses 

Mini mises en situations 
 
 

Personne ressource 

 

Philippe Tousignant :  

Philippe Tousignant est directeur d’Éduconnexion, un programme 

d’éducation citoyenne desservant aujourd’hui plus de dix-mille jeunes, au 

Canada et à l’étranger, et mis en oeuvre par une centaine d’intervenants 

qu’il coordonne en recherche et développement d’outils pédagogiques, 

animation, mentorat et gestion de projet en solidarité locale et 

internationale, agissant auprès d’écoles, d’organismes et d’entreprises. Il 

a développé le premier référentiel de compétences et cursus scolaire 

complet du Canada en éducation à la citoyenneté mondiale, 

aujourd’hui utilisé dans plus de 200 milieux éducatifs et organisationnels. 

Lauréat du prix « Walk the Talk » du Centre des organisations 

communautaires et du méritas « Leader Communautaire » de la 

Fondation Communauté Montréal à coeur, il fut co-directeur du premier 

code de droit international des organisations internationales publié en 

français. Rédacteur en chef adjoint pour la Revue québécoise de droit 

international, il est titulaire d’un baccalauréat en relations internationales 

et droit international, et d’une maîtrise en droit international de l’UQAM, il 

est également chargé de cours à l’Université de Montréal au certificat de 

coopération internationale.  Il forme annuellement des centaines 

d'intervenants en pratiques éducatives transformatrices et appuie, par 

des approches participatives, les organismes souhaitant renforcer leurs 

pratiques éducatives et d’impact social. Les processus de transformation 

sociale et l’évaluation de l’impact sont au coeur de ses intérêts. 

 

Public Cible 

 Tous les membres de l’AQOCI, particulièrement les membres qui 

travaillent en éducation à la citoyenneté mondiale (dont les 

comités en ECM, les comités JQSI, QSF et autres) ainsi que des OCI 

financés par le PECM ou intéressés à l’être 

 

Inscription :  

Votre organisme sera facturé directement. À noter que les repas du midi 

sont inclus ainsi que les pauses café. 



 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 17 SEPTEMBRE 2018 

 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription au bas de cette page. 

 

Frais d’inscription 

 

20$ par jour, indépendamment du nombre de blocs par jour.  

 

Écoresponsabilité : 

 

Nous vous invitons à apporter votre tasse et vos ustensiles/couverts et 

favoriser le choix de transports collectifs. 

 

Frais de déplacements : 

Pour cette formation, l’AQOCI rembourse aux représentant-e-s d’OCI 

membres de l’AQOCI de l’extérieur de Montréal les frais de 

déplacements, la nuitée du 24 septembre (et pour les personnes très 

éloignées également la possibilité de rembourser les nuitées du 23 et/ou 

25 septembre) ainsi que les per diem pour les repas du matin et du soir, sur 

présentation de factures, selon la politique de remboursements de 

l’AQOCI (TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE). Veuillez noter que pour les 

membres des comités JQSI qui se réunissent le 26 septembre, les nuitées 

du 25 et 26 peuvent être remboursées selon vos distances et réalités. 

Prière de soumettre rapidement votre demande de remboursements, au 

plus tard 15 jours après la formation. 

 

Facturation et politique d’annulation : 

 

Vu les dépenses encourues pour les repas qui sont réservés d’avance 

selon le nombre de personnes inscrites, votre organisme sera facturé 

même si vous ne vous présentez pas à la formation, à moins d’annulation 

72 heures ouvrables avant chaque jour de rencontre à laquelle vous êtes 

inscrit ou présentation d’un papier médical. 

 

Informations : Katina Binette à : kbinette@aqoci.qc.ca 

https://www.dropbox.com/s/8pxqzkpfgk82ns7/formulaire%20remboursement%20membres%202017.xls?dl=0
mailto:kbinette@aqoci.qc.ca

