APPEL D’INTÉRÊT
Ban qu e d e cand i datu res

SPÉCIALISTES EN ÉLABORATION DE PROGRAMME D’ÉTUDES
La FCSSQ souhaite constituer une banque de candidats et de candidates de spécialistes
en élaboration de programmes d’études de formation professionnelle.
MANDAT ET DESCRIPTION DES TÂCHES
Le rôle du spécialiste en élaboration de programmes d’études est d’apporter son expertise
dans le développement des programmes d’études de la formation professionnelle définis
par compétences auprès des équipes de production. Il contribue à assurer la qualité de
l’élaboration des programmes d’études en conformité avec les cadres et guides en vigueur.
Dans l’exécution de son mandat, il collabore étroitement avec le personnel des
établissements scolaires, les ressources enseignantes ainsi que les experts de contenu
provenant du milieu du travail.
De façon spécifique, le spécialiste en élaboration de programme d’études est responsable
des livrables suivants :
§

Analyse de profession

§

Projet de formation
- Dérivation des compétences
- Rédaction du projet
- Validation du projet

§

Projet de programme d’études

QUALIFICATIONS REQUISES
§
§

Détenir un diplôme universitaire pertinent
Avoir occupé un poste d’enseignant ou d’enseignante ou de conseiller ou de conseillère
pédagogique dans le réseau scolaire (un atout).

HABILETÉS ESSENTIELLES
§
§
§
§
§
§

Démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse
Posséder un bon sens de l’organisation et de la planification
Démontrer une excellente capacité de rédaction
Démontrer une capacité à travailler en équipe, à rechercher les consensus et à mobiliser
une équipe de production
Communiquer clairement ses idées et animer des groupes
Avoir une bonne écoute
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CONDITIONS D’EMPLOI
Le spécialiste en élaboration de programmes d’études signe des ententes contractuelles
avec les établissements scolaires, en fonction des mandats ponctuels à exécuter et des
paramètres établis.
Les mandats nécessitent une disponibilité qui varie selon les différentes étapes
d’élaboration du programme d’études.
INFORMATION
Les candidats et candidates devront suivre une formation de 21 heures, répartie sur cinq
jours, offerte par le ministère de l’Éducation.
Les sujets abordés lors de la formation sont les suivants :
§
§
§
§
§

L’analyse de profession
Le cadre général/cadre technique et le concept de compétence
Le projet de formation et la matrice des compétences
Le projet de formation et la séance de validation
Retour sur la matrice des compétences, les compétences et critère de qualité

Les séances de formation se tiendront :
§
§
§

1 journée en décembre 2021
2 journées en janvier 2022
2 journées en février 2022

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard
le 26 novembre 2021 à l’adresse suivante : affaireseducatives@fcssq.quebec
Vous pouvez obtenir des précisions concernant cet affichage en adressant votre
questionnement par courriel à l’adresse suivante : affaireseducatives@fcssq.quebec

