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BUT  

Consolider l’identité professionnelle du conseiller pédagogique universitaire. 
Permettre aux conseillers pédagogiques de se réseauter. 

OBJECTIFS 

• Situer la fonction de conseiller pédagogique à partir de différents cadres de référence de la 
fonction. 

• Discerner ce qui relève des champs de fonction, des champs d'action et des champs de 
compétences. 

• S'approprier les champs de fonction et y situer ses dossiers et mandats. 

• Cerner les champs de compétences (expertises, habiletés et attitudes) nécessaires pour exercer sa 
fonction et remplir ses mandats de manière efficiente et éthique.  

• Envisager des avenues de développement professionnel et s'y engager. 

DÉROULEMENT 

Exposé  

• Situation générale de la fonction de CP 
• Explication de la notion de champs de fonction et des champs d'action qui y sont liés. 

Individuellement, puis en équipe, puis en grand groupe   

• Situation de ses propres champs d'action (mandats et dossiers) en lien avec les champs de fonction.
  

Exposé  

• Présentation de la notion de champs de compétences. 

Individuellement, puis en équipe, puis en grand groupe   

• Identification des principaux champs de compétences (expertises, habiletés et attitudes) 
nécessaires pour exercer efficacement et éthiquement la fonction de conseiller pédagogique. 

• Identification d'avenues concrètes de développement professionnel.



La fonction de conseiller pédagogique 
 

 

Champs de fonction
Le rôle à jouer

• Politique, stratégique
• Accompagnement, formation, soutien
• Gestion de projets
• Fondements, recherche et dévelopement 
• Animation

Champs d'action
Les mandats et dossiers

Exemples

• Insertion des nouveaux enseignants
• Consultation pédagogique
• Évaluation de programmes

Champs de compétences
Les ressources à mettre en oeuvre

• Expertise dans le domaine
• Expertise en intervention
• Habiletés et attitudes



FONCTION DU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 

Exercer un leadership et intervenir sur la vitalité de l'éducation 

CHAMPS DE FONCTION 
RÔLES 

CHAMPS D'ACTION 
MANDATS et DOSSIERS      (exemples) 

Dans l'établissement  

POLITIQUE, STRATÉGIQUE (selon les limites de sa fonction) 

Contribuer au positionnement stratégique de l'établissement  et à la valorisation 
de ses acteurs, ses projets et ses réalisations. 

Contribuer à l'analyse de situations éducatives et au pilotage des orientations 
éducatives. 

Contribuer à assurer la qualité de mécanismes liés à l'intervention éducative et 
contribuer à leur mise en œuvre. 

Exercer un rôle conseil ainsi qu'un rôle de coordination et de médiation entre les 
intervenants et la direction. 

 

Établissement de problématiques ou d'états des lieux.  

Élaboration, mise en œuvre ou évaluation de mécanismes 
(politiques, règles, procédures, etc.) 

Mise en œuvre d'un Programme de reconnaissance. 

 

ACCOMPAGNEMENT, FORMATION, SOUTIEN 

Accompagner, former ou soutenir les intervenants (plus spécifiquement les 
enseignants) à titre individuel ou en groupe. 

 

Accueil et insertion des nouveaux enseignants 

Perfectionnement des enseignants 

Évaluation de l'enseignement et soutien à l'élaboration de dossiers 
d'enseignement 

Consultation pédagogique 

GESTION DE PROJETS 

Prendre en charge des mandats ou des projets. 

Accompagner, coordonner ou superviser des projets réalisés par des instances, 
des groupes ou des individus. 

Développement des compétences langagières 

Centres d'aide à la réussite 

Élaboration, développement ou évaluation de programmes 
d'études 

FONDEMENTS, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Constituer ou élaborer et rendre disponible un ensemble de ressources 
théoriques et expérientielles, liées aux cadres de référence dans le domaine. 

Mener des recherches ou en superviser. 

Connecter les actions aux cadres de référence du domaine. 

Susciter une perspective SOTL (Scolarship of teaching and learning). 

 

Publications et communications 

Développement d'outils 

ANIMATION 

Contribuer à la circulation de l'information en matière d'éducation au sein de 
l'établissement et à l'extérieur (veille, sélection, organisation et diffusion). 

Stimuler le milieu et le nourrir en initiant ou en collaborant à la mise en place 
d'événements éducatifs ou d'autres types d'activités et en favorisant les 
interrelations entre les intervenants. 

 

Organisation de séminaires ou de journées pédagogiques 

Animation de communautés de pratiques 

 

Plus largement  

SE RÉSEAUTER 

Créer et entretenir un réseau de contact. 

Initier des projets ou collaborer à des projets-réseau. 

Délégué de l'établissement pour des projets extérieurs à 
l'établissement. 

 



FONCTION DU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE   Exercer un leadership et intervenir sur la vitalité de l'éducation 

CHAMPS DE FONCTION      RÔLES CHAMPS D'ACTION  MANDATS  DOSSIERS    (exemples) Vos mandats et dossiers 
Dans l'établissement   

POLITIQUE, STRATÉGIQUE (selon les limites de sa fonction) 

Contribuer au positionnement stratégique de l'établissement  et à la valorisation de ses acteurs, ses projets et ses 
réalisations. 

Contribuer à l'analyse de situations éducatives et au pilotage des orientations éducatives. 

Contribuer à assurer la qualité de mécanismes liés à l'intervention éducative et contribuer à leur mise en œuvre. 

Exercer un rôle conseil ainsi qu'un rôle de coordination et de médiation entre les intervenants et la direction. 

 

Établissement de problématiques ou d'états des lieux.  

Élaboration, mise en œuvre ou évaluation de 
mécanismes (politiques, règles, procédures, etc.) 

Mise en œuvre d'un Programme de reconnaissance. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT, FORMATION, SOUTIEN 

Accompagner, former ou soutenir les intervenants (plus spécifiquement les enseignants) à titre individuel ou en 
groupe. 

 

Accueil et insertion des nouveaux enseignants 

Perfectionnement des enseignants 

Évaluation de l'enseignement et soutien à l'élaboration 
de dossiers d'enseignement 

Consultation pédagogique 

 

GESTION DE PROJETS 

Prendre en charge des mandats ou des projets. 

Accompagner, coordonner ou superviser des projets réalisés par des instances, des groupes ou des individus. 

Développement des compétences langagières 

Centres d'aide à la réussite 

Élaboration, développement ou évaluation de 
programmes d'études 

 

FONDEMENTS, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Constituer ou élaborer et rendre disponible un ensemble de ressources théoriques et expérientielles, liées aux 
cadres de référence dans le domaine. 

Mener des recherches ou en superviser. 

Connecter les actions aux cadres de référence du domaine. 

Susciter une perspective SOTL (Scolarship of teaching and learning). 

 

Publications et communications 

Développement d'outils 

 

ANIMATION 

Contribuer à la circulation de l'information en matière d'éducation au sein de l'établissement et à l'extérieur (veille, 
sélection, organisation et diffusion). 

Stimuler le milieu et le nourrir en initiant ou en collaborant à la mise en place d'événements éducatifs ou d'autres 
types d'activités et en favorisant les interrelations entre les intervenants. 

 

Organisation de séminaires ou de journées 
pédagogiques 

Animation de communautés de pratiques 

 

 

Plus largement   
SE RÉSEAUTER 

Créer et entretenir un réseau de contact. 

Initier des projets ou collaborer à des projets-réseau. 

Délégué de l'établissement pour des projets extérieurs 
à l'établissement. 
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