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COMMUNIQUÉ
Restructuration du service Formation professionnelle
Ottawa, le 14 août 2014 – Pour la rentrée scolaire 2014, le CFORP annonce la
restructuration de son service Formation professionnelle. Selon la nouvelle structure, les
projets provinciaux Destination Réussite – Volet 2, FARE et le volet Formation du
CAVLFO ont été fusionnés en une toute nouvelle équipe : TacTIC (Ton
accompagnement continu – Technologies de l’information et de la communication).
Le service Formation professionnelle restructuré est composé de deux volets : le volet
Formation et Accompagnement, qui comprend les équipes TacTIC, Appui aux
initiatives ministérielles et Formations spécialisées, et le volet Technologie. Le volet
Technologie est une nouveauté qui offre un appui aux services informatiques des
conseils scolaires afin de faciliter la mise en place et le maintien des infrastructures qui
permettent l’intégration et l’utilisation de la technologie en salle de classe.
L’équipe du CFORP travaillera en collaboration avec les services pédagogiques et les
services informatiques des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario dans le
but d’accentuer l’intégration des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans les salles de classe, de la maternelle à la 12e année, et de
transformer les pratiques pédagogiques.
Cette restructuration répond au nouveau mandat qu’a donné au CFORP le Conseil
ontarien des directrices et des directeurs de l’éducation de langue française
(CODELF) dans le cadre de la Stratégie ontarienne en enseignement et en
apprentissage à l’ère numérique, soit celui de développer un Réseau provincial de
formation et d’accompagnement à la fine pointe de l’apprentissage à l’ère
numérique.
« Au fil des années, le service Formation professionnelle s’est démarqué dans le
domaine de la formation et de l’accompagnement par son dynamisme, son
engagement et son leadership. Ensemble, dans un esprit de cohérence et de
collaboration, nous voulons développer les compétences liées à l’enseignement et
à l’apprentissage à l’ère numérique, et transformer les pratiques pédagogiques visant
la réussite des élèves » affirme Gilles Leroux, directeur général du CFORP.
Plus d’informations sur les services offerts par le service Formation professionnelle du
CFORP suivront en septembre.
À propos du CFORP

Le CFORP (cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de qualité et
de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources
pédagogiques, et il offre des services au personnel scolaire, comme la formation professionnelle.
Pour rendre l’élève actif dans un contexte d’apprentissage à l’ère numérique, il produit des
ressources variées (p. ex., cours en ligne, livres numériques) pour utilisation sur différents supports
(p. ex., TBI, tablette). Les ressources du CFORP sont en vente à la Librairie du Centre, propriété du
CFORP : librairieducentre.com/.
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