
Journée du numérique en éducation

C’EST QUOI ?

Une série d’activités et de formations sans frais visant le développement 
de la compétence numérique au bénéfice des participants et des élèves

C’EST POUR QUI ?

Le personnel enseignant, les conseillères et conseillers pédagogiques 
et gestionnaires scolaires

C’EST QUAND ?

Le vendredi 4 novembre 2022, de 8 h 30 à 16 h 00

C’EST OÙ ?

 → En présence, au Centre des congrès de Québec 

 → À distance, synchrone, sur une plateforme de diffusion

COMMENT S’INSCRIRE ?

Dès le 4 octobre 2022 à 8 h 00, en passant par le site du Plan d’action 
numérique en éducation et en enseignement supérieur.

POURQUOI ?

 → Pour s’inspirer, se réseauter et partager;

 → Pour susciter l’innovation pédagogique;

 → Pour favoriser l’utilisation des outils numériques 
à des fins  pédagogiques.

Mesures budgétaires 
Voici les mesures budgétaires dont l’allocation peut être utilisée par 
votre organisation pour les frais de participation du personnel qui prendra 
part à la Journée du numérique en éducation.

Réseau public : Mesure 15084 — Formation continue du personnel scolaire 
sur l’usage pédagogique des technologies numériques

Réseau privé : Mesure 30150 — Formation continue du personnel enseignant 
sur l’usage pédagogique des technologies numériques et leadership 
pédagonumérique

Ces mesures peuvent s’appliquer pour :

• libérer le personnel enseignant qui participe à des activités 
de formation continue;

• assumer le coût des activités de formation auxquelles participe 
le personnel scolaire.

Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces descriptifs, veuillez 
communiquer avec votre gestionnaire scolaire pour plus de détails.

Développement professionnel
Votre participation à la JNÉ IV peut contribuer au développement 
de la compétence 12 Mobiliser le numérique, inscrite au Référentiel 
de compétences professionnelles de la profession enseignante. 

Vous pouvez inscrire cette journée de développement professionnel 
à votre plan de formation continue.
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