Ontario Extend
Apprentissage professionnel pour les éducateurs
Le programme Ontario Extend est un programme d’apprentissage professionnel par micro-titres de compétences conçu pour soutenir
les activités en ligne.

La mission Extend : Inspirer les éducateurs
Explorer des technologies
et des pédagogies
émergentes.
Ontario Extend contribue au développement des
compétences numériques des éducateurs de
l’Ontario et leur donne les moyens d’explorer une
série de technologies émergentes et de pratiques
pédagogiques pour un enseignement et un
apprentissage en ligne efficaces et assistés par
la technologie.

Enseignant : Comprendre le
processus d’apprentissage chez
les étudiants et la manière
de concevoir des activités
d’apprentissage efficaces.

Développer des
compétences numériques
grâce à l’apprentissage
par l’expérience.

Permettre aux éducateurs
d’échanger des idées
grâce aux communautés.

Extend est fondé sur la conviction que la maîtrise du
numérique est un processus, et non une fin en soi.
Pour enseigner efficacement avec la technologie, il
importe d’adopter une approche d’apprentissage par
l’expérience,en recourant aux communautés ouvertes
et à une pédagogie ouverte.

Les participants gagnent à faire partie d’une
communauté de pratique à l’échelle de la province
dans le cadre de leur démarche d’apprentissage
professionnel pour développer leurs compétences
numériques. La formation Extend se veut un
complément des programmes actuellement offerts
dans les centres d’enseignement et d’apprentissage.

ENSEIGNANT POUR
L’APPRENTISSAGE

Six modules Extend à
réaliser pour obtenir le
micro-titre de compétences
Éducateur inspiré

Modulaire

Conservateur : Produire
et utiliser les ressources
éducatives appropriées
grâce au partage et
au développement.

Collaborateur : Communiquer et
améliorer ses propres approches
éducatives grâce à des collaborations
intra-, inter- et transdisciplinaires.

COLLABORATEUR

Bilingue

EXPÉRIMENTATEUR
CONSERVATEUR

Au rythme
de chacun

Technologue : Maîtriser les
technologies d’apprentissage de
façon à les utiliser efficacement.

TECHNOLOGUE

Éducateur
Inspiré

Licence
libre

Personnalisable

ÉRUDIT

Expérimentateur : Manifester
une ouverture à l’idée d’essayer
et d’apprendre de nouvelles
approches et technologies de
soutien à l’apprentissage et
d’en tirer des enseignements.

Érudit : Être sensibilisé à des approches
pédagogiques efficaces, fondées sur la
recherche et adaptées à la discipline, et
être en mesure de les apprécier.

La communauté Extend crée des occasions de mise en relation entre
différents établissements et différents rôles participant à la prestation d’un
enseignement et d’un apprentissage assistés par la technologie.

Investir pour étendre la portée du programme
Depuis 2017, Ontario Extend est proposé en tant que programme d’apprentissage sous licence libre et adapté au rythme de l’apprenant. En
2021, eCampusOntario a entrepris d’étendre la portée du programme Ontario Extend afin d’atteindre un plus grand nombre d’éducateurs
travaillant au sein d’établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario. Les six modules sont proposés sous forme de cours avec des
options d’heures de connexion et des forums de discussion asynchrones qui enrichissent le parcours d’apprentissage et motivent les éducateurs
à participer jusqu’à la fin. Puisque l’inscription est continue durant les sessions d’été et d’automne, cette approche flexible offre aux éducateurs
postsecondaires de l’Ontario plusieurs occasions de participer au cours à leur propre rythme et avec des collègues de la province.

Nouveau système de gestion
de l’apprentissage (SGA) échelonné

Trois animateurs de
programme soutiennent les
éducateurs dans les différentes
options de participation.

Les éducateurs accèdent à tout le matériel pédagogique
immédiatement après leur inscription, explorent leur parcours
d’apprentissage Extend et entrent en contact avec d’autres
éducateurs et animateurs.

La variété des offres permet aux éducateurs
de concevoir leurs propres expériences
d’apprentissage à partir de l’un des choix
suivants…
Autodidactie

Approbations des établissements pour la
reconnaissance des titres de compétences

*

Le programme de reconnaissance promeut la reconnaissance des
réalisations, des aptitudes ou des compétences, ainsi que la
collaboration entre eCampusOntario et les établissements
d’enseignement postsecondaire. En 2021, Extend a amorcé son
travail de reconnaissance sous forme numérique au moyen de
badges numériques.
Les titres de compétences numériques approuvés soutiennent des
stratégies efficaces et efficientes de développement des talents et
de mobilisation de la main-d’œuvre.
Les éducateurs utilisent le passeport de badges
numériques d’eCampusOntario pour collecter, afficher
et partager leurs badges sur des médias sociaux
comme LinkedIn, Twitter et Facebook.
*Les éducateurs peuvent désormais utiliser leur
micro-titre de compétences Éducateur inspiré comme
crédit pour le certificat d’enseignement postsecondaire
du Collège Conestoga.

Vous voulez apporter Ontario Extend à votre établissement?
Envoyez-nous un e-mail à extend.ecampusontario.ca pour commencer!

Découvrez les modules d’Ontario Extend et
réalisez les activités à votre propre rythme.

Forum de discussion asynchrone
Joignez-vous à la communauté Ontario
Extend, explorez le matériel d’apprentissage
des modules et établissez des liens avec des
animateurs et des pairs de toute la province
grâce aux forums de discussion du système
de gestion de l’apprentissage Brightspace.

Séances synchrones
L’option de connexion permet un
parcours guidé dans le cadre d’une
prestation animée. Les occasions
multipliées de participer à chaque
module répondent aux besoins de vos
emplois du temps chargés.
Le jour
Le soir
• Le week-end
•
•

Une participation accrue en 2021
Les renseignements présentés ici proviennent des rapports d’avril à décembre 2020 et d’avril à décembre 2021.

Répartition de la participation en 2021
400 nouvelles inscriptions | 48 % de croissance par rapport aux inscriptions de 2020
La représentation des établissements membres est
passée de 16 en 2020 à 39 en 2021
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type d’établissement
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Des réalisations de plus en plus nombreuses pour les éducateurs d’une année à l’autre
Le nombre total de badges et de micro-titres de compétences

a augmenté de 48 %, passant de 197 en 2020 à 291 en 2021.
2020

2021
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68

62
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37
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TECHNOLOGUE

CONSERVATEUR

Lorsque la pandémie de COVID-19 a
frappé en 2020, les éducateurs se sont
tournés vers l’amélioration de leurs
compétences en matière de
technologie et de conservation des
contenus d’apprentissage pour passer
rapidement à l’enseignement à
distance d’urgence.

ENSEIGNANT POUR
L’APPRENTISSAGE

43

35

COLLABORATEUR

9

EXPÉRIMENTATEUR

43

8

9

ÉRUDIT

En 2021, alors que les modèles numériques et hybrides ne cessent
de croître et d’évoluer, les éducateurs se tournent de plus en plus
vers une approche plus holistique de l’enseignement et de
l’apprentissage de conception numérique.

Éducateur
Inspiré

Engagement accru
dans la réalisation
complète des
micro-titres de
compétences

Témoignages sur les retombées du programme
En 2021, nous avons interrogé plus de 50 participants au programme Ontario Extend pour comprendre les effets que
le programme a pu avoir sur leur approche en matière d’enseignement et d’apprentissage assistés par la technologie.
D’accord ou tout à fait d’accord

Neutre ou pas d’accord

J’ai développé une nouvelle compétence ou découvert une nouvelle
technologie après avoir participé au programme Ontario Extend.

80

Je souhaite davantage intégrer la technologie dans mon
enseignement après avoir participé au programme Ontario Extend.

%

84

Je me sens plus à l’aise d’enseigner avec la technologie
après avoir participé au programme Ontario Extend.
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En décembre 2021, eCampusOntario a organisé

la première cérémonie de remise des diplômes de l’Ontario Extend.
Reconnaissance des éducateurs postsecondaires de l’Ontario qui ont obtenu le micro-titre de compétences Éducateur
inspiré en terminant les six modules et en explorant les transformations dans l’éducation et la pédagogie numérique.
Éducateur
Inspiré

« Le programme Ontario Extend m’a permis d’acquérir de nombreuses expériences précieuses en tant
qu’enseignante et apprenante. Je peux dire que je suis devenue une enseignante plus solide et plus
accomplie pendant cette aventure. J’ai aimé pouvoir expérimenter de nouveaux outils et affiner mon
utilisation des outils que je connaissais déjà. J’ai hâte de mettre en application un grand nombre des
technologies en ligne que j’ai découvertes et de continuer à prendre part à la communauté à l’avenir. »
− Maria Romios, York University

« Ce que j’ai le plus retenu de toute cette expérience avec Ontario Extend, c’est le sentiment
d’appartenance à la communauté éducative en général. Mes autres expériences conversationnelles
sur la méthode d’enseignement étaient quelque peu limitées à un groupe restreint de mon réseau de
professionnels. Mais cette sélection d’ateliers m’a donné un plus grand sentiment d’appartenance à une
communauté élargie d’éducateurs qui apprennent, expérimentent et grandissent ensemble. »
− Christopher Rowe, Fanshawe College

« En obtenant les six badges... du programme Ontario Extend, je me suis senti plus confiant à intégrer la
technologie dans mon enseignement. Le module Érudition de l’enseignement et de l’apprentissage (EEA) me
rappelle que l’excellence en matière d’enseignement est un parcours et m’encourage à continuer d’améliorer
mes pratiques pédagogiques. Un grand merci à tous les animateurs amicaux, compétents et bienveillants qui
m’ont encouragé à terminer le badge de micro-titre de compétences Éducateur inspiré cette année.
L’environnement d’apprentissage était flexible, positif et amusant. »
− Meyer Tanuan, Conestoga College

Inscrivez-vous pour commencer
votre parcours Extend.

extend@ecampusontario.ca

@ontarioextend
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