
Les étudiants postsecondaires sont nombreux à
envisager à faire carrière dans le domaine de
l'éducation. Une des professions les plus connues et les
plus prisées est celle de l'enseignement, mais cette
profession ouvre également la porte à d'autres qui
sont moins connues et  qui pourraient intéresser ces
étudiants.

RIRE DOSSIER THÉMATIQUE

Carrières en
éducation

Trois professions sont mises de l'avant dans ce dossier
thématique : le personnel enseignant, les conseiller.ère.s
pédagogiques et les directions d'établissements. Chacune
d'elle comporte des défis à relever ainsi que des
caractéristiques qui leur sont particulières, tout comme cela
est aussi le cas en fonction de l'ordre d'enseignement. Les
enjeux qui leur sont propres sont esquissés dans ce dossier
thématique. De plus, certaines des compétences requises pour
être en mesure d'exercer avec brio ces professions sont
exposées.
 
En voici un aperçu issus des résultats de la veille effectuée par
le RIRE!

ENSEIGNEMENT

Le RIRE vous propose quelques
articles afin de vous en apprendre
plus sur la profession enseignante.

Cause de l'épuisement professionnel chez
les enseignants et conséquences pour les
élèves

De l'expert disciplinaire au professeur du
collégial

Pouvoir décisionnel réel des enseignants
dans l'école : perceptions divergentes sur
la questions

Voici des documents produits par le
gouvernement et certaines
universités qui visent à informer les
personnes intéressées à
l'enseignement.

Aligning teacher competence framework
to 21st century challenges : The case for
European Digital Competence Framework
for Educators

La collaboration : une pratique plus
qu'essentielle!

Le Référentiel Personnel de l'Agir
Professionnel : instrument de la
réflexivité des enseignants/formateurs

Profil de compétences de l'enseignant de
niveau universitaire

Santé et bien-être du personnel
enseignant - Portrait de la situation et
pistes de solutions

Documents
gouvernementaux
et recherches

Articles du RIRE

Articles de synthèse
Voici d'autres articles ainsi que des ressources qui vous permettront de pousser
davantage votre réflexion sur l'enseignement.

Ce qui nous unit comme enseignants

Enseigner, une activité créative?

Investing in Teacher Leadership : A Better Way to Make Job-Embedded Professional Learning a
Reality in Every School

It's time to change the way we think about new teachers

Let's Help Teachers Grow by Coaching - Not Micromanaging - Them

Pénurie de profs : les nouveaux étudiants enfin plus nombreux en enseignement

Pourquoi vouloir devenir enseignant-influenceur?

Qui sont les futur.e.s enseignant.e.s? Une enquête dans les ESPE

Rethinking the Teacher's Role

Sommet du développement professionnel en éducation 2019 : regards au-delà des constats

The role of early career support, continuous professional development, and learning
communities in the teacher storage

7 Qualities That Promote Teacher Leadership in Schools

Cadre21

Competencenumerique.ca Cyber-profs

Être prof

Futurs profs

Vous êtes intéressé.e.s par l'enseignement ? Consultez le site web du gouvernement
du Québec pour en apprendre davantage sur les prérequis nécessaires. 

Référentiel de compétences
professionnelles : profession enseignante

Ressources

CONSEILLANCE PÉDAGOGIQUE

Le RIRE vous propose quelques
articles afin de vous en apprendre
plus sur la profession de
conseiller.ère pédagogique.

Comment composer avec la résistance au
changement en éducation?

Quels savoirs pour savoir accompagner?

Un référentiel de l'agir compétent en
conseillance pédagogique en soutien à la
réussite des élèves

Voici des documents produits par le
gouvernement et certaines
universités qui visent à informer les
personnes intéressées au métier de
conseiller.ère pédagogique.

Being an Instructional Designer : A Job
requiring Innovation and Trust | Être
conseiller ou conseillère pédagogique, un
travail d'innovation et de confiance

Complexité et défis associés aux rôles de
conseiller pédagogique

Et si j'adoptais une posture
d'accompagnateur ou d'accompagnatrice
dans mon milieu!

Le conseiller pédagogique en tant
qu'agent de changement : compétences et
leadership transformationnel

Documents
gouvernementaux
et recherches

Articles du RIRE

Articles de synthèse
Voici d'autres articles ainsi que des ressources qui vous permettront de pousser
davantage votre réflexion sur la conseillance pédagogique.

Le référentiel d'agir compétent en conseillance pédagogique

Les conseillers et conseillères pédagogiques : ces piliers de l'insertion professionnelle

Un référentiel de l'agir compétent en conseillance pédagogique en soutien à la réussite des élèves

Vous souhaitez en savoir davantage sur la nature du travail de conseiller pédagogique
? Consultez le site web de la Fédération des professionnelles et des professionnels de
l'éducation du Québec ! 

Journée type d'une conseillère pédagogique 

Entre le pair et l’expert, trouver la
distance qui convient. Une question de
légitimation pour le conseiller
pédagogique ?

La compétence conjuguée : une avenue pour la collaboration interprofessionnelle entre directions
d’établissement scolaire et conseillers pédagogiques

Ressources

Un référentiel d'agir compétent à l'intégration des connaissances favorables à la réussite éducative
des jeunes du Québec 

DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT

Le RIRE vous propose quelques
articles afin de vous en apprendre
plus sur la profession de direction
d'établissement.

Augmenter les chances de réussite... par
où commencer?

Caractéristiques de gestion des directions
d'établissement scolaire et présence de
comportements harcelants

Faire la différence comme direction
d'établissement scolaire : diriger pour
l'équité

Voici des documents produits par le
gouvernement et certaines
universités qui visent à informer les
personnes intéressées au métier de
directeur.trice d'établissement.

Conciliation du leadership des directions
d'école en contexte francophone
minoritaire et en contexte de diversité
ethnoculturelle, linguistique et religieuse

Étude de cas du leadership exercé par
trois directions d'établissement dans la
mise en œuvre du coenseignement au
secondaire

Guide d'accompagnement à l'intention de
la direction d'établissement et du
personnel scolaire pour un climat
sécuritaire, positif et bienveillant

La confiance comme fondement essentiel
du leadership des gestionnaires scolaires
œuvrant au sein de communautés
autochtones québécoises

Documents
gouvernementaux
et recherches

Articles du RIRE

La supervision pédagogique et les
pratiques gagnantes de directions
d'établissement scolaire

Preparing School Leaders for Success

Supporting a Strong, Stable Principal
Workplace - What Matters and What Can
Be Done

Articles de synthèse
Voici d'autres articles ainsi que des ressources qui vous permettront de pousser
davantage votre réflexion sur la direction d'établissement.

Directeurs d'école : voici comment diriger malgré votre appellation d'emploi

How Can Education Systems Support Principal's and Vice-Principal's Well-Being?

L'effet direction : vouloir contribuer à amplifier l'effet enseignant

Leader Standards Let Principals Know What to Strive For

Leadership, membership et scholarship [webinaire]

Les eCoP au service du développement professionnel des directions d'école pour l'instauration et
l'accompagnement des CAP dans leur établissement

Professional Development of Public School Principals

Semer des graines de leadership

10 Traits of Successful School Leaders

En route vers l'équité

Le cycle d'une saine gestion - un outil pour les directions d'école!

Ressources

Vous souhaitez en savoir davantage sur les qualifications requises pour faire partie
des membres de la direction d'établissement ? Visitez ce site !

L'équipe du RIRE tient à souligner l'apport des professeures Jocelyne Chevrier et
Isabelle Vachon, de l'Université de Sherbrooke, ainsi que de Carl Ouellet de
l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), pour la
validation de ce dossier thématique. 

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la bibliothèque virtuelle du
RIRE. Pour trouver des informations semblables, utiliser les mots-clés suivants :

#Enseignement #Direction #Conseiller_pédagogique

http://rire.ctreq.qc.ca/2019/07/pour-quelles-raisons-les-nouveaux-enseignants-decrochent-ils/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/10/expert-disciplinaire-professeur/
http://rire.ctreq.qc.ca/2019/04/pourquoi-les-jeunes-enseignants-quittent-ils-la-profession%e2%80%89/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12345
https://www.ctreq.qc.ca/la-collaboration-une-pratique-plus-quessentielle/
https://www.erudit.org/fr/revues/ncre/2019-v21-n1-ncre04723/1061718ar/
https://enap.ca/cerberus/files/nouvelles/documents/2020/Profil_competences_enseignant%203%20ao%C3%83%C2%BBt%202020%20(1).pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/50-2114-ER-Sante-bien-etre-du-personnel.pdf
https://ecolebranchee.com/ce-qui-nous-unit-comme-enseignants/
https://theconversation.com/enseigner-une-activite-creative-116857?utm_source=linkedin&utm_medium=linkedinbutton&fbclid=IwAR3cQWW5yv4tesevtQQMU-R4XseyQ399OkFYpZkiwy-nBbcklCmMTiazwn0
https://www.niet.org/research-and-policy/show/policy/investing-in-teacher-leadership-a-better-way-to-make-job-embedded-professional-learning-a-reality-in-every-school
https://oecdedutoday.com/its-time-to-change-the-way-we-think-about-new-teachers/
https://www.edsurge.com/news/2020-08-06-let-s-help-teachers-grow-by-coaching-not-micromanaging-them
https://www.journaldequebec.com/2019/08/21/les-nouvelles-inscriptions-a-la-hausse-en-enseignement
https://ecolebranchee.com/dossier-pourquoi-vouloir-devenir-enseignant-influenceur/
https://eduveille.hypotheses.org/13730
https://www.edutopia.org/article/rethinking-teachers-role?utm_content=95137666&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-224811897
https://carrefour-education.qc.ca/actualite/nouvelles/sommet_du_developpement_professionnel_en_education_2019_regards_au-dela_des
https://www.epi.org/publication/teacher-shortage-professional-development-and-learning-communities/
https://www.kqed.org/mindshift/44295/7-qualities-that-promote-teacher-leadership-in-schools
https://www.cadre21.org/
https://competencenumerique.ca/fr
http://cyber-profs.org/index.php
https://etreprof.fr/
http://www.futursprofs.ca/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/decouvrir-des-metiers-et-des-professions/enseignant-formation-generale-jeunes-professionnelle-adultes/devenir-enseignant/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024&fbclid=IwAR0-KnnoVXM0Er5HS1pEmbds_BvayOw2luZ4bit1-r1PHqjZAnhbI7eXvjY
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/06/resistance-au-changement/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/07/savoirs-pour-accompagner%e2%80%89/
http://rire.ctreq.qc.ca/2019/03/un-referentiel-de-lagir-competent-en-conseillance-pedagogique-en-soutien-a-la-reussite-des-eleves/
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/26955
https://www.erudit.org/fr/revues/mje/2016-v51-n1-mje02648/1037363ar/
https://www.lecentrefranco.ca/educo/jadoptais-posture-daccompagnateur-daccompagnatrice-milieu/
https://mje.mcgill.ca/article/view/9582
https://ecolebranchee.com/le-referentiel-dagir-competent-en-conseillance-pedagogique/
https://formation-profession.org/files/numeros/18/v25_n03_a134.pdf
https://www.treaq.ca/recherche-et-publications/un-referentiel-de-lagir-competent-en-conseillance-pedagogique-en-soutien-a-la-reussite-des-eleves/
https://www.fppe.ca/nos-professions/services-pedagogiques/conseillere-ou-conseiller-pedagogique/
https://moimonavenir.com/metier/conseiller-pedagogique/
https://journals.openedition.org/rsa/525
https://accpq.org/la-competence-conjuguee-une-avenue-pour-la-collaboration-interprofessionnelle-entre-directions-detablissement-scolaire-et-conseillers-pedagogiques/
http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/Re%CC%81fe%CC%81rentiel_2e_E%CC%81dition_sept2017.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/06/augmenter-les-chances-de-reussite/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/06/caracteristiques-de-gestion-comportements-harcelants/
http://rire.ctreq.qc.ca/2019/11/faire-la-difference-comme-direction/
https://www.acelf.ca/c/revue/resume.php?id=618#.X-I2KdhKhPY
https://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-48-2-218_GRANGER.pdf
https://mobilisationcvi.ca/pdf/guide-climat-scolaire-securitaire-positif-bienveillant-vf-web.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2018-v46-n1-ef03734/1047137ar/
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/10/la-supervision-pedagogique-et-les-pratiques-gagnantes-de-directions-detablissement-scolaire/
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2800/RR2812/RAND_RR2812.pdf
https://nassptst2cms.personifycloud.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/LPI-and-NASSP-Research-Agenda-Final-Report.pdf
https://www.edcan.ca/articles/directeurs-decole/?lang=fr&utm_source=hootsuite&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
https://www.edcan.ca/articles/support-principals-well-being/?utm_source=hootsuite&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
https://ecolebranchee.com/effet-direction-pour-amplifier-effet-enseignant/
https://www.wallacefoundation.org/news-and-media/blog/pages/leader-standards-let-principals-know-what-to-strive-for.aspx?utm_source=twitter&utm_medium=b690cef2-2a2a-4ac7-91a4-242137755af1&utm_campaign=Website&utm_content=organic_paid
https://www.periscope-r.quebec/fr/articles/2020/11/panels-en-reseau-serie-2-leadership-membership-et-scholarship-resume-et-bande
https://www.aqpde.ca/2020/10/14/les-ecop-au-service-du-developpement-professionnel-des-directions-decoles-pour-linstauration-et-laccompagnement-des-cap-dans-leur-etablissement/
http://educationresearchreport.blogspot.com/2020/11/professional-development-of-public.html
https://ecolebranchee.com/semer-leadership/
https://onlinedegrees.sandiego.edu/effective-educational-leadership/
http://www.verslequite.umontreal.ca/#Page_d'accueil
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/03/cycle-gestion/
https://moimonavenir.com/metier/directeur-decole
https://www.diigo.com/user/rire_ctreq

