2013.09.19

Collaboration et efficiences
Partenariat entre le CPO et le RCSP

Partenariat CPO/RCSP

Le défi
• En consultation avec ses partenaires, le RCSP a cerné une
occasion d’apprentissage en ligne.
– La formation de superviseur de première ligne.

• Ils avaient besoin d’un partenaire.
– Un expert en la matière.

• Le CPO avait déjà formé des partenariats pour de
nombreux cours, mais
– bien que le Collège ait l’expertise,
– avions-nous le temps?
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Considérations
• Un cours autonome en ligne
– L’expert en la matière estimait qu’un cours en face à face était
nécessaire.

• Un cours mixte
– Possible.
– Cela avait déjà été fait.

• Un cours animé en ligne
– Nous n’en sommes pas encore là.

• Cours mixte et autoformation
– Axé sur les adultes.
– Économies de temps.
– Économique.

Approche
• Le programme en classe actuel a été suspendu
pendant neuf mois.
• Élaboration du cadre de
– l’autoformation
– la formation en ligne
• apprentissage interactif

– la formation en classe
• stratégies d’évaluation

– l’évaluation du transfert
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Autoformation

Formation en ligne

•
•
•
•
•

Leadership
Performance de gestion
Violence familiale
Compétences organisationnelles
Autogestion des compétences
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Formation en classe
• Installations
– Le CPO
– Sur place, aux services de police

• Stratégies d’évaluation
– Fondées sur celles de la Société des ingénieurs professionnels
de l'Ontario (SIPO)
•
•
•
•
•

Exercice de la corbeille
Exercice en groupe
Exercice de présentation orale
Exercice de simulation de consultation
Exercice d’analyse de problème

Rétroaction
des apprenants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’apprentissage en ligne est incontournable.
Le matériel était pertinent; très bon.
Mon MAC fonctionnait bien avec le RCSP, mais pas aussi bien avec le CPO.
J’aime la partie du cours du RCSP.
Je trouvais que la journalisation manquait de clarté.
J’ai éprouvé quelques difficultés avec la journalisation – J’ai plutôt l’habitude de
prendre des notes pour les cours d’université.
Beaucoup de va-et-vient entre le cahier d’exercices et le matériel documentaire.
Il arrivera un moment où tout notre apprentissage se fera en ligne.
Il est nécessaire que nous puissions revoir notre examen avant de le soumettre.
La ligne d’aide du RCSP était excellente.
La conception et le format étaient excellents.
J’ai appris beaucoup de choses des modules 1 et 2.
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