
 
 
 
 

 
Le colloque annuel de la TRÉAQFP, du 22 au 24 mai 2013 

Complices de leurs succès! 
Hôtel Plaza à Québec 

APPEL DE PROPOSITION D’ATELIERS 
 
La TRÉAQFP invite les organismes partenaires du monde de l’éducation et toute organisation responsable 
de la formation continue à présenter une proposition d’atelier dans le cadre de son colloque. En 2013, le 
colloque a pour thème Complices de leurs succès! 
Le thème Complices de leurs succès! renvoie à la collaboration existant entre gestionnaires, professionnels 
de la formation générale des adultes (FGA), de la formation professionnelle (FP), des services aux 
entreprises (SAE) et des partenaires. Il fait appel aux apprenants et aux travailleurs en formation, à tous 
leurs succès, petits et grands, menant à la réussite. 

Vous êtes invité à faire connaitre des activités et projets novateurs dans les domaines de l’éducation des 
adultes, de la formation professionnelle et des services aux entreprises. Nous prévoyons présenter 40 
ateliers. Vous trouverez ci-joint la fiche de proposition d’atelier. 

Les membres du comité organisateur du colloque recherchent notamment :  
 Des approches efficaces pour la réussite des adultes en formation et des travailleurs  
 Des activités de transfert des apprentissages en entreprise ou en organisme 
 Des résultats de recherches portant sur l’éducation des adultes, la formation professionnelle ou la 

formation de la main-d’œuvre 
 Des modèles de partenariat entre les partenaires du marché du travail et le réseau des commissions 

scolaires 
 Des exemples de développement de la main-d’œuvre 
 Des pratiques qui ont porté leurs fruits auprès d’apprenants ayant des difficultés 
 Des démarches réussies de promotion de services de formation et de recrutement d’une population 

scolaire 
 Des réussites sur le plan de l’insertion sociale ou de formation préparatoire au travail pour les personnes 

immigrantes 
 Des exemples d’accompagnement des enseignants en lien avec l’utilisation des TIC, des médias 

sociaux, de l’encadrement et de l’approche pédagogiques, etc. 
 

Vous souhaiteriez soumettre d’autres suggestions d’ateliers? 
N’hésitez pas à remplir la fiche de proposition d’atelier et à l’envoyer d’ici le 30 novembre à Johanne 
Villeneuve à info@treaqfp.qc.ca. Vous êtes prêts à présenter un atelier? Faites-nous parvenir votre 
proposition dès maintenant.  
 

Soyez de l’équipe des personnes-ressources au colloque 2013! 
Les ateliers se tiendront les 23 et 24 mai et dureront 90 minutes, incluant la période de questions.  
 
Pour plus d’information :  
Diane Pouliot, agente de développement et de communication 
Tél. : 450 616-0565 
Courriel : pouliot.diane@treaqfp.qc.ca 
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