Le Bureau de la formation professorale présente le quatrième module de sa série d’apprentissage hybride :
Module 4 : La rétroaction efficace
La composante en ligne sera disponible dans MyCourses en
novembre 2021
Les objectifs d’apprentissage de ce module sont les suivants : décrire le rôle de la rétroaction dans l’apprentissage en utilisant le cycle d’apprentissage expérientiel de Kolb comme cadre de travail; décrire le concept d’« alliance
pédagogique » et son rôle dans le processus de rétroaction; décrire les caractéristiques d’une rétroaction efficace du point
de vue du contenu et du processus; décrire la nature cyclique de l’observation directe et de la rétroaction; et discuter des
défis liés à la rétroaction et des stratégies pour les relever.
La composante en petits groupes de ce module sera proposée via Zoom
le 22 novembre de 13 h à 15 h (en anglais).

Aperçu complet du programme :
Chaque module comprend une séance asynchrone en ligne et une séance synchrone interactive. La série traite de divers
sujets, dans le but d’aider les nouveaux membres du corps professoral de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé – et même ceux qui ont une certaine expérience – à jouer leur rôle d’enseignants et de pédagogues. Les modules
sont pertinents à la fois pour l’enseignement magistral, en laboratoire et en clinique.
Les participants qui terminent au moins cinq des sept modules (dont les modules 3 et 4) au cours des 24 prochains mois
seront admissibles à un certificat de formation professorale de niveau 1.
Nous prévoyons que les deux prochains modules seront prêts à être déployés à l’hiver 2022.
Veuillez vous inscrire aux ateliers en vous rendant au
https://www.mcgill.ca/medicinefacdev/programs/programs-new-faculty/your-teaching-journey-mcgill
Plus de détails suivront en novembre.
Renseignements :
Bureau de formation professorale, Maison Lady Meredith, salle 103
1110 av des Pins O. Montréal, Québec H3A 1A3
Tél. : 514-398-2698 ou courriel: facdev.med@mcgill.ca

Le Bureau de la formation professorale remercie chaleureusement le Département de médecine de famille et son programme FMIL
pour leur collaboration et leur soutien dans le développement de ces modules.

