L'apprentissage axé sur les concepts : Créer un
environnement de réflexion qui dépasse les quatre murs de
la classe. Maternelle à 4 (K-4)
Presented By: MaryLou Gammans
Registration Fee:

Registration Deadline:

Course Code:

$25.00

August 28, 2019

NR.OLEP20.001

Grade Level:

Audience:

4-6/4 à 6, K-3/Maternelle à 3

Substitute Teachers/Enseignant suppléant, Teachers/Enseignant

Date(s):

Session Location:

Wednesday, August 28, 2019
9:30 AM - 3:00 PM

Lions Learning Centre
9625 Prairie Road, Grande Prairie, AB

About the Session:
THIS PROGRAM IS INTENDED FOR K-4 Francophone and French Immersion Teachers and Administrators.
Cet atelier approfondira notre compréhension de la manière de cibler intentionnellement le programme d'enseignement afin de
favoriser une réflexion plus approfondie et le transfert des connaissances.
Notre défi va être de comparer un modèle de programme d'enseignement tridimensionnel, l'apprentissage axé sur les concepts, et
le modèle courant, à deux dimensions.
Vous allez découvrir pourquoi l'apprentissage portant sur l'application d'un transfert de concepts et la façon dont ils sont soutenus
par des faits et des compétences encourageront nos élèves à devenir des apprenants à vie.

About the Presenter(s):
MaryLou Gammans
Marylou Gammans est consultante en éducation et enseignante accréditée en Alberta, au Canada. Formatrice et coach
pédagogique, elle aide les éducateurs à mieux comprendre comment amener leurs élèves à créer des liens significatifs et à
réfléchir au-delà des murs de la salle de classe. Marylou est certifiée en Français Intensif, une approche neurolinguistique, et est
une formatrice certifiée en Apprentissage axé sur les concepts (juillet 2019). Marylou a développé divers programmes en santé
mentale pour les écoles et d'autres institutions. Ses ateliers vous invitent à développer des liens authentiques avec les programmes
d’études et la vie quotidienne. Qu'il s'agisse d'apprendre une deuxième langue, de transmettre les idées des Premières Nations,
Métis et Inuits, ou de toucher les jeunes en difficulté, Marylou a toujours utilisé une combinaison de stratégies pour aider les gens à
créer des liens significatifs dans leur monde.
Catering is not prepared in a nut/gluten-free environment.

Photography Release:
This is a public event with the likeliness of photo/video throughout the day. By attending, participants understand they may be
captured in photo or video for future presentations or promotional material development. Please see conference hosts if you prefer
to not be photographed.

Registration Notes:

Registration commences at 9.00am
Morning treats and Lunch will be provided on site for refreshments.

