Invitation
Activité de transfert des connaissances

Persévérance et réussite scolaires

Depuis 2001, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (maintenant le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) et le Fonds de recherche
du Québec - Société et culture sont associés dans le développement d’actions
concertées portant sur la thématique de la persévérance et de la réussite scolaires.
À ce jour, plus d’une centaine de projets de recherche ont été financés. Ceux-ci ont
apporté et apporteront de nouvelles connaissances utiles aux gestionnaires,
décideurs, enseignants et intervenants qui œuvrent dans le domaine de
l’éducation.
Certaines des recherches financées sont maintenant arrivées à terme. Madame
Carine Villemagne de l’Université de Sherbrooke et Monsieur Maxime MarcouxMoisan du Cégep Montmorency présenteront les résultats de leurs travaux lors
d’une activité de transfert des connaissances qui aura lieu le 13 juin 2016, de 13h à
15h30 à Québec. Cette présentation sera également offerte en webdiffusion. Le
lien web vous sera envoyé ultérieurement.
Pour plus d’information, veuillez contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici

Bîrsan

au

Activité de transfert des connaissances
Persévérance et réussite scolaires
13 juin 2016, de 13 h à 15 h 30
Lieu principal

Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec G1R 5M8

′

Webdiffusion

À même votre poste de travail
Le lien web vous sera acheminé dans les jours
précédant l’activité.

13h

Mot de bienvenue de Julien Chapdelaine, chargé de programmes, FRQSC

13h55

Période de questions

15h

Période de questions

13h10

14h15

15h20

Présentation de Maxime Marcoux-Moisan du Cégep Montmorency, collaborateur à
l’Institut de Recherche en Éducation de l’Université de Bourgogne à Dijon :
Variation des aspirations scolaires
Présentation de Carine Villemagne de l’Université de Sherbrooke : Besoins
particuliers d'adultes en formation générale de base et modalités de prise en
considération de ces besoins par des formateurs d'adultes

Mot de clôture

