
La conférence de cette année –L’espoir d’un nouveau cycle à la 
formation à l’enseignement –réunira des membres du milieu de 
l’éducation qui œuvrent dans les écoles et les universités afin 
d’explorer quatre thèmes émergents en lien avec la formation 
initiale à l’enseignement :

•	 Investigation
•	 Intégration
•	 Innovation	
•	 Identité

La conférence sera ouverte aux membres du corps professoral 
des 15  écoles et facultés d’éducation  financées par les 

Depuis plus de 20 ans, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et ses filiales – 
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), l’Association des enseignantes et des enseignants 
catholiques anglo-ontariens (OECTA) et la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles 
secondaires de l’Ontario (FEESO) – coparrainent, avec l’Association des doyens de l’éducation de l’Ontario 
(ADEO),une conférence annuelle portant sur la formation à l’enseignement.

fonds publics de l’Ontario, aux membres de la Fédération 
et aux autres personnes intéressées par la formation à 
l’enseignement. Nous examinerons comment les thèmes 
abordés peuvent contribuer à la définition d’une vision 
commune, à la création de partenariats, à la mise en œuvre 
d’initiatives et à l’avancement de la connaissance. La 
conférence d’ouverture proposera une réflexion sur la place 
occupée par la question des Premières Nations/Métisses 
et	Métis/Inuites	et	Inuits	dans		nos	politiques	et	pratiques	
afin d’envisager un avenir plus équitable et durable pour 
l’ensemble des élèves de l’Ontario.

Conférence de la FEO/ADEO  -  Les 21-22 février 2014
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Appel des communications



Les personnes qui soumettront  une proposition devront 
aborder un ou plusieurs des thèmes principaux. Toutes 
les propositions devront être soumises d’ici le mercredi 4 
décembre 2013 à l’adresse suivante : conference@otffeo.
on.ca. Nous enverrons un courriel confirmant la réception des 
propositions dans les 48 heures.

Nous inscrirons sur une liste d’attente les propositions reçues 
après le 4 décembre. Elles seront ajoutées au programme de 
la conférence seulement  si des places demeurent disponibles. 
Les avis confirmant l’ajout au programme seront envoyés 
après le 19 décembre.

La conférence organisée conjointement par la FEO et l’ADEO 
ne se veut pas une conférence uniquement axée sur la 
recherche mais plutôt un forum favorisant les échanges entre 
les divers intervenants du monde de l’éducation. Les thèmes 
principaux peuvent être exploiter tant du point de vue de la 
recherche que de la pratique.

Les séances pouvant être offertes par une ou plusieurs 
personnes sont de deux types:

1.  Séances de communication (50 minutes)
 Les séances de communication visent à donner un 

sommaire des résultats de recherches terminées ou en 
voie d’achèvement. Elles visent à présenter une brève 
analyse des enjeux touchant les politiques, les pratiques 
ou	les	initiatives	liées	à	la	formation	à	l’enseignement.	Il	
importe de souligner que vous disposerez d’une trentaine 
de minutes pour faire votre présentation, qui sera suivie 
d’une période de discussion. (REMARQUE : Si nous 
recevons un grand nombre de présentations, nous nous 
verrons sans doute dans l’obligation de demander à deux 
personnes de faire leur présentation au cours d’une même 
séance. Chaque personne aura alors une vingtaine de 
minutes pour faire sa présentation, qui sera suivie d’une 
discussion).

2.  Séances de présentation (50 minutes)
 Les séances de présentation se veulent interactives. Elles 

visent à présenter un sujet touchant les thèmes de la 
conférence sans l’appui d’un texte écrit. La proposition 
devra inclure l’objectif de la séance, la description de 
la présentation ainsi qu’une note indiquant le type de 
rétroaction désirée de la part de l’auditoire. 

 

CRITÈRES DE SOUMISSION 
DES PROPOSITIONS

La proposition doit comprendre les éléments 
suivants :

Nom de la présentatrice ou du présentateur

Organisme

Titre de la séance

Description de la séance : 150 à 200 mots, sans 
compter les références. Remarque : Le résumé 
servira à décrire la séance dans le programme.

Biographie de la présentatrice ou du 
présentateur : 50 mots
 

Vous devez soumettre votre 
proposition d’ici le 4 décembre 2013 
à l’adresse conference@otffeo.on.ca  

La description doit comprendre le plus grand 
nombre d’éléments pertinents parmi ceux-ci :

•	 Objectif ou but de la recherche

•	 Perspectives ou cadre théorique

•	 Méthodes, techniques ou types d’approche

•	 Résultats, conclusions ou points de vue

•	 Importance	par	rapport	au	secteur	de	

l’enseignement

•	 Lien avec le ou les thèmes



CRITÈRES D’ACCEPTATION 
DES PROPOSITIONS

Sujet : Originalité, pertinence, importance des enjeux, liens 
avec un ou plusieurs thèmes de la conférence.

Contribution	au	secteur	de	l’enseignement	:	Importance	
scientifique et pédagogique, définition du cadre théorique 
et pratique, portée de la contribution au secteur de 
l’enseignement.

Analyse et interprétations : Pertinence des conclusions ou du 
travail en cours, répercussions pour la recherche, la pratique et 
l’élaboration d’idées et de politiques; lien entre les conclusions 
et les résultats; capacité de généralisation ou utilité des 
résultats ou des concepts.

Occasions d’interaction : Occasions d’interaction avec 
l’auditoire et échange de points de vue multiples.

Nous	enverrons	un	avis	confirmant	L’ACCEPTATION	ou	le	REFUS	
de votre proposition au plus tard le 19 décembre 2013.

Une version complète ou une présentation Power Point 
détaillée des présentations et des textes devra être soumise à 
l’adresse conference@otffeo.on.ca d’ici le 20 janvier 2014.

TEXTES QUI SERONT INCLUS DANS LE LIVRET (À 
PARAÎTRE)

Un e-livret réunissant les communications des ateliers et les 
principaux thèmes et apprentissages de la conférence sera 
diffusé après l’événement.

•	 Maximum de 6 000 mots, en comptant les annexes, les 
références et les diagrammes

•	 Simple interligne, y compris dans les tableaux
•	 Polices : Arial, Helvetica, Times New Roman
•	 Taille de la police : 12 points
•	 Références indiquées dans le texte (p. ex., Simon, 1990) 

par ordre alphabétique, par nom d’auteur, à la fin du texte.
•	 Formatage selon les normes de l’APA tout au long du texte 

(www.apastyle.apa.org)

DATES IMPORTANTES – 2013-2014

Le 6 novembre 2013    

Appel de communications

Le 18 novembre 2013 

Ouverture	–	Inscription	en	ligne

Le 4 décembre 2013   

Fermeture – Appel de communications

Le 19 décembre 2013  

Avis d’acceptation ou de refus

Le 7 janvier 2014   

Affichage en ligne des résumés des 

présentations et des textes

Le 20 janvier 2014    

Date d’échéance pour la soumission des 

présentations et des textes

Le 20 janvier 2014   

Les présentatrices et les présentateurs doivent 

avoir fait leur inscription

Le 20 janvier 2014   

Fermeture	–	Inscription	en	ligne

Le 30 avril 2014  

Affichage de l’e-livret en ligne


