EXTRAIT DE : PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2017
[SYNTHÈSE]

MISSION DE L’ASSOCIATION
▪ Promouvoir l’intégration des technologies de l’information et des communications en tant que ressources pédagogiques
auprès de ses membres et, plus largement, au sein des communautés éducatives en enseignement postsecondaire.

▪ Préparer des avis et effectuer des recommandations sur toutes les dimensions concernant les applications pédagogiques
du numérique au postsecondaire.

▪ Regrouper les personnels enseignant, professionnel, technique et cadre ainsi que tout autre intervenant intéressé au
développement et à l’intégration pédagogique des technologies numériques.

▪ Favoriser la circulation citoyenne de l’information portant sur les applications pédagogiques des technologies
numériques.

▪ Répondre aux besoins d’échange, d’information, de formation et de perfectionnement en lien avec l’intégration des
technologies numériques en enseignement et en apprentissage.

▪ Participer à divers comités de consultation et d’orientation en vue de promouvoir des axes d’intervention et de
développement favorisant l’intégration pédagogique du numérique dans les établissements francophones et
anglophones, privés et publics, au postsecondaire.

PRINCIPES

VISION

▪ Qualité et efficience des activités dédiées au développement professionnel technopédagogique des intervenants en
enseignement supérieur.

▪ Augmenter l’offre et le déploiement d’activités d’animation et de perfectionnement diversifiées, innovantes et
actualisées, dédiées à l’utilisation pédagogique des technologies de l’information et des communications.

▪ Flexibilité et polyvalence des services de proximité en soutien aux utilisateurs des technologies de l’information et des
communications en enseignement et en apprentissage.

▪ Accroître le niveau d’accès aux services de référence « de première ligne », positionner ces ressources de manière à
les rendre indispensables et essentielles pour une plus grande proportion des utilisateurs technopédagogiques.

▪ Approche organisationnelle d’entraide, de soutien, de partenariat et de veille visant le déploiement d’une culture de
communauté de pratique citoyenne en technopédagogie.

▪ Renforcer et favoriser la construction d’espaces sociocollaboratifs d’échange, de partage et de co-construction de
ressources technopédagogiques pour les utilisateurs dans les programmes, les disciplines et les collectivités
départementales en concertation avec les partenaires contribuant à l’intégration pédagogique des technologies. (MESRS).

ENJEUX STRATÉGIQUES 2014-2017

ORIENTATIONS

Enjeu 1
Un investissement accru dans la spécificité et la pertinence des interventions en animation et en perfectionnement.

Orientation 1
Dispenser les activités d’animation et de perfectionnement technopédagogique dans une perspective d’innovation
professionnelle et de culture collaborative.

Enjeu 2
L’amélioration et le renforcement du niveau de participation aux activités et d’utilisation des services d’accompagnement
technopédagogique.

Orientation 2
Consolider et adapter des stratégies de communication et de diffusion pour rejoindre efficacement les membres utilisateurs
et les clientèles potentielles.

Enjeu 3
Le développement et le maintien d’expertise et de ressources en adéquation avec les impératifs de production et de
réalisation.

Orientation 3
Assurer la pertinence, la stabilité et la pérennité des actions de l’association dans la perspective d’un développement
organisationnel.
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