FAITS SAILLANTS SUR LE CRAIE
Le 19 octobre dernier, le CRAIE a tenu son forum
dans ses bureaux à Lachute. La thématique abordée lors de cette journée était

ques vécues. Nous sommes heureux d’avoir partagé ces moments avec les enseignants du secteur de la mécanique industrielle.
CONFÉRENCE AU RENDEZ-VOUS TECHNOLOGIQUE MONTÉRÉGIEN DE VALO-

Apprendre une attitude et une attitude pour apprendre. Les échanges entre les par-

TECH

ticipants ont été orientés à partir d’une hypothèse de départ permettant d’identifier

professionnelle que les entreprises. Monsieur Henri Boudreault a donné une confé-

Le CRAIE travaille en collaboration autant avec les centres de formation

s’il est possible de faire un lien entre les attitudes utiles à la réalisation d’un métier

rence lors du rendez-vous technologique montérégien, le 7 novembre dernier. Cette

et les attitudes à manifester pour apprendre. Les participants ont pu exprimer leurs

conférence avait pour but d’établir des liens entre le développement de la compé-

commentaires et mettre à contribution leur expertise en lien avec leur réalité en

tence professionnelle, l’explicitation des pratiques et du développement des attitu-

formation professionnelle.

des professionnelles. Ces éléments sont incontournables pour assurer la pérennité

Un grand remerciement à tous nos participants. Votre implication lors de cette
journée contribue grandement à faire avancer la formation professionnelle. Le

des entreprises d’aujourd’hui.
CONFÉRENCES AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE-

bilan de cette journée sera bien illustré dans les Actes du forum, qui seront remis

ROLLET

à tous les participants. Nous vous tiendrons au courant de la sortie des Actes du

formation professionnelle Marie-Rollet a désiré présenter des conférences sur les

forum 2007 sur notre site Internet. Vous aurez alors la chance de communiquer
avec nous pour commander votre exemplaire.

Lors de la journée pédagogique du 15 février dernier, le Centre de

thématiques abordées dans la dernière parution de Technigogie. Monsieur Henri
Boudreault a donné une conférence sur «On veut pas le savoir, on veut le voir!»

Les 25 et 26 octobre 2007, le CRAIE était présent

Lors de cette conférence, il a défini ce qu’est une représentation fonctionnelle et

au colloque de l’Association Pour les Enseignants en Mécanique Industrielle du

en quoi elle favorise le transfert de la théorie à la pratique. Monsieur Luc Lamond

Québec. Nous avons eu l’opportunité de discuter avec plusieurs enseignants afin

a aussi donné une conférence lors de cette journée sur Le potentiel d’apprendre un

COLLOQUE DE L’APEMIQ

de connaître davantage leur réalité d’enseignement en formation professionnelle.

métier. Cette conférence a permis de mieux cibler ce qu’est le potentiel d’appren-

Nous avons constaté que divers outils présents dans l’Aide-Mémoire Interactif en

dre et d’identifier les conditions que nous pouvons mettre en place afin de mettre

enseignement professionnel pouvaient répondre à un grand nombre de problémati-

à profit cette potentialité d’apprendre.
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