La commission scolaire exporte
son expertise au Pérou
Saint-Georges, le 23 septembre 2014- Du 14 au 21 septembre, la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin recevait cinq enseignants de la formation professionnelle péruvienne
dans le but de renforcer leurs compétences en pédagogie, selon l’approche par
compétence.
La semaine de formation visait à former ces enseignants sur les moyens d’enseignement, la
gestion de classe et l’évaluation dans un contexte d’approche par compétences. Il s’agissait
également d’outiller les enseignants afin qu’ils puissent concevoir des outils pédagogiques
et les utiliser dans leur travail, au Pérou. La formation visait également à les former sur tous
les moyens technologiques utilisés en enseignement et les aider à organiser leur
enseignement de manière efficace et intéressante. Finalement, cette formation a permis
aux enseignants péruviens de se familiariser avec l’organisation de stages en entreprise et
de développer des outils de suivi et des outils d’évaluation de stage. Ils ont pu visualiser
l’apport de la formation et des stages en entreprise grâce à la collaboration de Victor
Innovatex, de Saint-Georges.
Cette formation fait partie du projet de trois ans, obtenu par la Commission scolaire BeauceEtchemin, en collaboration avec Éducation internationale et la Commission scolaire de la
Capitale, dans le but d’améliorer les méthodes éducatives et de gestion dans quatorze (14)
centres de formation professionnelle de la région de Lima Nord, au Pérou.
Ce contrat permet à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et à ses partenaires de
bénéficier d’une enveloppe globale de près de 2 M$ de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI), pour la réalisation du projet.
Comme la majeure partie du projet se déroule au Pérou, des membres du personnel de la
CSBE, enseignants en mécanique auto, personnel de gestion ou conseillers pédagogiques,
transfèrent leur expertise auprès de leurs collègues péruviens lors de missions de deux ou
trois semaines dans les centres de formation péruviens. Une expérience dont ils reviennent
transformés.
Encore une fois, l’expertise de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, s’étend audelà de nos frontières et l’exportation de son savoir, en plus d’aider un pays émergent,
génère des retombées économiques et financières intéressantes pour l’organisation et la
région!
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