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Directives pour l’appel d’ateliers ou de conférences 

                                             
Votre résumé, d’un MAXIMUM de 70 mots doit démontrer : 
 

• une cohérence avec le thème du congrès « Osez! Explorez! » 
• des objectifs clairs  
• une contribution à la formation continue des participants  

 
Votre atelier ou conférence doit s’inscrire dans l’une ou l’autre des approches suivantes : 
 
 Atelier de type socioconstructiviste 

• Tâche à réaliser en équipe  
• Résolution de problème  
• Défi 
• Structure coopérative 

 Atelier de type conférence 

• Témoignage 
• Présentation de projets pédagogiques 
• Présentation de résultats de recherche 

 
 Atelier de type participatif 

• Échanges 
• Discussions 

 Atelier de type laboratoire 

• Expérimentation de pratiques favorisant le 
bien-être de l’adulte et de l’enfant 

 
                                          ⊳   Le formulaire complété doit nous parvenir AVANT 11 mars 2019 

 
Merci de lire les consignes suivantes avant de soumettre votre résumé. 

 
 Votre texte doit être écrit à interligne simple. 
 Vous devez vérifier l’orthographe et la grammaire de votre texte avant de l’envoyer.   

 Il sera publié tel quel dans le programme du congrès. 
 Votre texte ne doit pas excéder 70 mots sinon il sera automatiquement rejeté. 
 Vous devez compléter le formulaire et l’envoyer par courrier électronique à : 

 
  

animateurs.congres.aepq.2019@gmail.com 
 

⇾  inscrire dans l’objet du message :     AÉPQ 2019 | votre nom 
 

 
  

 Si  votre offre est  RETENUE, vous recevrez une confirmation par courriel en avril 2019. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
            
Privilèges de l’animateur 
 
• Inscription gratuite au congrès; 
 
• Repas du midi offert la journée de l’animation – confirmation obligatoire;  
 
• Tarifs réduits pour la réservation de chambre à l’hôtel selon la politique établie; 
 
• Remboursement des frais de photocopies selon la politique en vigueur à l’AÉPQ; 
 
• Aide et encadrement par un bénévole lors de la journée de l’animation; 
 
• Salon des animateurs mis à votre disposition; 
 
• Rafraîchissements et collations; 

 
• Stationnement gratuit. 

 
 
  
Vente de matériel 
 
Les animateurs et les entreprises qui désirent profiter du congrès pour vendre un produit doivent réserver et 
louer un espace prévu à cet effet au Salon des exposants.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer par courrier électronique avec : 

 Mylène Deneault  à l’adresse suivante : mylene@kontakk.ca 
 
 
    AUCUN PRODUIT VENDU OU PUBLIÉ PAR UNE MAISON D’ÉDITION ou UNE ENTREPRISE 
    NE PEUT ÊTRE VENDU AVANT, PENDANT OU APRÈS l’atelier ou la conférence dans la salle où 
    se déroule celui-ci.  
 
 
 
Annulation de l’atelier ou de la conférence 
 
Si l’atelier ou la conférence est annulé, faute de participants, l’animateur qui désire participer au congrès doit 
acquitter les frais d’inscription. 
 
 
 

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquer avec : 

Virginie Trudel 
animateurs.congres.aepq.2019@gmail.com 
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