
 

Appel à communications 
 

Communication-Jeunesse sollicite des conférencier·ères pour le Pédago Fest qui se tiendra le 10 et 

11 août 2023 en mode virtuel. 

 

Le congrès Pédago Fest est un événement de perfectionnement professionnel qui vise à appuyer les 

professionnels de l’éducation dans l’actualisation de leurs pratiques. Il a pour objectif de 

promouvoir les pratiques efficaces pour l’enseignement et l'apprentissage de la littératie au 

préscolaire, au primaire, et au secondaire, en ayant comme toile de fond, la littérature jeunesse. 

Ce congrès se veut également festif, car il vise aussi à célébrer la profession enseignante et le travail 

des professionnels de l'éducation qui contribuent chaque jour à développer les compétences des 

jeunes lecteurs et auteurs. 

 

Modalités 

• Les conférences sont d’une durée de 75 minutes. 

• Un cachet de 400 $ est offert aux conférenciers. 

• La sélection des conférences se fera selon leur pertinence didactique et pédagogique, leur 

caractère innovateur et des liens unissant la thématique proposée, l’enseignement et la 

littérature jeunesse. 

 

La proposition doit contenir les éléments suivants : 

• Le titre de la conférence ; 

• Les coordonnées complètes de la personne responsable du projet : nom complet, fonction, 

courriel, numéro de téléphone et adresse ; 

• La biographie de la ou des personne·s impliquée·s dans la conférence ; 

• Une photo de chaque formatrice ou formateur (cette photo sera affichée sur notre site 

Internet avec votre biographie si votre atelier est retenu. Veuillez inclure le crédit photo. Si 

votre atelier n'est pas retenu, la photo sera détruite) ; 

• Le public cible (préscolaire, primaire et/ou secondaire) ; 

• Une description de la conférence (environ 150 mots ; cette description sera celle qui sera 

publiée dans le programme du congrès) ; 

• Un plan sommaire du contenu de votre conférence incluant : les objectifs d’apprentissage 

visés par la proposition et un résumé des points abordés dans le cadre de la conférence (si 

le contenu s’appuie sur un ou plusieurs ouvrages didactiques, veuillez le mentionner). 

 

Date limite  

Merci d’envoyer vos informations d’ici le mardi 28 février 2023 au pedagofest@cjqc.ca.  

Une réponse vous sera acheminée au plus tard le 30 mars 2023.  

 

 


