LE PREMIER COURS
D'UNE SESSION
Ou l'impact du premier cours...

Lisa Tremblay, conseillère pédagogique, Service de soutien à l'apprentissage et du développement pédagogique

INFORMATION SUR LE COURS
(PLAN DE COURS)

C'est une entente avec les
étudiants et un outil de
communication. Si vous
travaillez avec le plan de
cours durant la session,
les étudiants s'y
référeront.

Présenter le plan de
cours:
- Le plan de cours en
10 questions ;
- Si présentation, aller à
l'essentiel ;
- Donner des exemples
concrets des contenus.

Une étape payante de la
présentation du plan de
cours consiste à rassurer les
étudiants sur la réussite
possible du cours afin de
conserver leur motivation.

PRENDRE DES INFORMATIONS
SUR LES ÉTUDIANTS ET EN DONNER SUR SOI

Important : Instaurer la
communication.
Adapter les activités de
présentation selon la
session, la grosseur du
groupe et le profil des
étudiants.

Découvrir :
- Nom ;
- Connaissances ;
- Attentes ;
- Peurs ;
- Intérêts.

Comment faire ?
Verbalement, sur papier, en
ligne.
- Présenter un autre étudiant ;
- Questions surprises à piger ;
- Fiche à remplir ;
- Tour de tables.

CRÉER DE L'INTÉRÊT POUR LE COURS

Commencer le cours par
une anecdote, une image,
une histoire.

Relier les contenus à :
- L'actualité ;
- Un film ;
- Le réel ;
- Leur programme.

Votre intérêt aussi....
Ils vont le sentir!

Utiliser des stratégies
pédagogiques :
- Exemples ;
- Démonstrations ;
- Projets .

INSTAURER UN CLIMAT DE CLASSE

À vous d'établir un climat et un
contexte dans lequel vous êtes
bien... Trouvez votre identité
professionnelle!

Préciser les règles
- Accueillir les étudiants ;
départementales.
- Bouger dans la classe ;
- Utiliser votre corps, vos
Décider des règles avec les
yeux et votre voix ;
étudiants (pour le cellulaire
- Rythmer le cours ;
aussi !) en orientant la
- Garder la logistique simple.
discussion par des
suggestions.
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