SOUPER-CONFÉRENCE
Devenir auteur de sa pratique et définir son identité professionnelle : le rôle de la réflexivité.
Organisé par OMEP-Canada
Hôtel Delta, 2685 rue King Ouest, Sherbrooke, QC, J1L 1C1
Jeudi, 2 novembre 2017
CONFÉRENCIÈRES:

Catherine Lanaris, Ph. D.

Johanne April, Ph. D.

Professeures titulaires au département des sciences de l’éducation
Université du Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme
Dans un contexte professionnel où la société et les politiques gouvernementales donnent diverses
orientations et prescriptions au regard de l’éducation et de l’enseignement, il devient de plus en
plus exigeant pour les éducatrices en service de garde et les enseignantes de la maternelle de se
positionner en tant que professionnelles poursuivant des visées claires et explicites dans
l’exercice de leur rôle auprès des jeunes enfants. Entre les impératifs imposés et les aspirations
personnelles, comment peut-on se définir une identité professionnelle qui « nous ressemble »,
cohérente avec nos valeurs et nos convictions?
La présentation abordera les dimensions du développement de l’identité professionnelle, en les
mettant en relation avec l’exercice de l’autorité, qui selon les chercheures, constitue un élément
central de l’identité professionnelle de l’adulte qui intervient auprès des jeunes enfants. Après
une brève présentation des concepts du rapport à l’autorité et de l’identité professionnelle, on
s’intéressera à la réflexivité et à l’accompagnement qui permettent de découvrir ou de
redécouvrir qui on est et qui l’on veut devenir professionnellement. Cette présentation se
terminera par une mise en relation de l’approche éducative dans une perspective
développementale et les types d’autorité exercés par l’adulte.
HORAIRE

TARIFS

17h-18h Assemblée générale de l’OMEP-Canada
18h30

Souper

19h30 à 21h30

Conférence

Avant le 1 octobre 2017 : 45$
Après le 1 octobre 2017 : 50$
N.B. Le buffet est inclus dans le tarif

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : Souper-conférence 2 novembre 2017
Nom : _____________________________

Prénom : ________________________________

Adresse :
_____________________________________________________________________________
Tél. : _____________________Courriel : ___________________________________________
Inscription avant le 21 octobre, par la poste seulement à : OMEP-Canada, a/s Paulette
Gauthier 1652, Jacques-Bureau, Québec, Qué., G2G 2C5
Pour que l’inscription soit traitée, vous devez inclure le formulaire d’inscription dûment
rempli ET un chèque ou mandat poste, daté du jour de l’envoi à l’ordre de : OMEP-Canada.

