Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue
Été 2018
Tremplin DEC
# Concours: DEC-1804/ GR. 486- E1
# Charge

# Cours

Titre du cours

Horaire

Période

Dates

316

601-014-50

Pratique du français, langue d'enseignement

Jour

180

2018-05-28 au 2018-07-20

Qualifications requises pour le programme Tremplin DEC pour immigrants ou allophones :
- Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée.
- Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
- Aptitudes pédagogiques démontrées (Compétences dans l'intégration et le transfert des connaissances)
- Expérience d’enseignement auprès des personnes immigrantes et allophones
- Expérience en enseignement ou en formation et encadrement de groupes constitués d’adultes
*Cours 387-TDA-SL : formation universitaire pertinente et expertise reconnue quant aux thèmes suivants : société québécoise,
système scolaire québécois, conduite citoyenne adaptée, relations interculturelles
*Cours 360-TA1-SL : formation universitaire pertinente et expertise reconnue quant aux thèmes suivants : prise de notes, documentation
d’un sujet, organisation de l’information, rédaction et règles de présentation d’un travail, cohérence et logique du propos, planification et gestion
des études, élaboration de méthodes et de stratégies de travail favorisant la réussite scolaire
*Cours 360-TA2-SL : formation universitaire pertinente (notamment un baccalauréat en orientation) et expertise reconnue quant aux thèmes
suivants : identification et description du profil de l’étudiant, examen et analyse de champs d’études ou de champs professionnels,
élaboration d’un plan d’action professionnel personnalisé, évaluation de la démarche d’orientation

Veuillez noter que le début des cours est conditionnel à l'atteinte d'un nombre suffisant d'inscriptions.

CHARGES À LA FORMATION CONTINUE
ANNEXE 1-13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS
Ces charges de cours pourraient être transformées en charges à temps partiel ou à temps complet pour la session ou pour l’année en cours.
Période d'affichage
Du 16 au 25 avril 2018
Les candidatures des personnes intéressées doivent être adressées à la Direction des ressources humaines
et reçues au plus tard le 25 avril 2018 en utilisant un des mécanismes suivants:
- Méthode privilégiée par courriel : resshum02@cegepsl.qc.ca
- En vous présentant à la Direction des ressources humaines au local B-6 afin de remplir le formulaire de candidature.
- Par la poste : Cégep de Saint-Laurent
625, avenue Sainte-Croix
Montréal (Québec) H4L 3X7
(à l'attention des Ressources humaines)

S.v.p., veuillez inscrire le numéro de concours ainsi que le ou les numéros de charge sur votre formulaire de candidature.

Autorisation :

Date :
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