EXEMPLE D’HORAIRE
Éducation religieuse en milieu scolaire catholique, spécialiste, session été 2019
La QA en Éducation religieuse comporte 14 jours de cours obligatoires. Cela représente environ 7 heures
et 15 minutes par jour ouvrable, heures qui sont réparties en heures contact (webinaires) et heures horscontact (asynchrones). En plus de cela, il faut ajouter 25 heures pour compléter les tâches sommatives.
*Les heures asynchrones représentent le temps hors-contact du cours. Elles sont utilisées lors des
journées ouvrables pour faire les lectures assignées, participer au forum de discussion, effectuer le travail
d’équipe, entreprendre des recherches et compléter des tâches d'évaluation formatives obligatoires.
Modules
Entre le 2 et le 9 juillet 2019
Formateur A : 55 heures
Module 1 : Introduction (3 heures)
Module 2 : La Bible comme Écriture sainte (22 heures)
Module 3 : Passé, présent et avenir de l’Église (15 heures)
Module 4 : Vie spirituelle, sacramentelle et liturgique (15 heures)
Webinaires :
Mardi le 2 juillet de 9 h à 11 h (obligatoire)
Mercredi le 3 juillet de 9 h à 10 h (obligatoire)
Vendredi le 5 juillet de 9 h à 10 h (facultatif)
Mardi le 9 juillet de 15 h à 16 h 30 (obligatoire)
Du 10 au 19 juillet 2019
Formateur B : 45 heures
Module 5 : Éthique et morale (15 heures)
Module 6 : Cheminement dans la foi (15 heures)
Module 7 : Foi en action (15 heures)
Webinaires :
Mercredi le 10 juillet de 9h à 11h (obligatoire)
Lundi le 15 juillet de 9 h à 11 h (facultatif)
Jeudi le 18 juillet de 9 h à 11 h (obligatoire)
Vendredi le 19 juillet de 9h à 11h (obligatoire)
TOTAL 13,5 heures de webinaires et 78,5 heures asynchrones
Travaux à des fins d’évaluations sommatives : 25 heures

TOTAL : 125 heures de cours
Veuillez noter que le cours est de 100 heures. Toutes les sessions sont en ligne. La plupart des heures
sont autogérées par les participants. Toutefois, certaines sessions en webinaire (environ 20 % des
heures) sont offertes à des heures fixes. 25 heures de travail à des fins d’évaluation sommative
s’ajoutent à ces 100 heures. Les dates de webinaire seront affichées dans la communauté électronique
Ontario et dans l’affichage du cours sur le site d’inscription en ligne.

