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profondeur, à mesurer les progrès et à cerner les conditions nécessaires pour
stimuler et soutenir l’innovation.
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S’engager dans l’apprentissage en profondeur : des outils pratiques et stimulants regorge de ressources afin d’aider les éducateurs à créer et à mettre en
œuvre des expériences d’apprentissage en profondeur signifiantes qui favoriseront le développement d’une posture et d’un savoir-faire essentiels pour
quiconque aspire à devenir un agent de changement capable de résoudre les
problèmes dans une ère de mondialisation. Facile à utiliser, ce guide est rempli
d’outils, de conseils, de protocoles et d’exemples du monde réel. Il comprend :
• Un cadre pour l’apprentissage en profondeur permettant de développer les six compétences globales nécessaires pour s’épanouir dans un
monde complexe, soit le caractère, la citoyenneté, la collaboration, la
communication, la créativité, et la pensée critique.
• Des grilles de progression des apprentissages en profondeur pour aider
les éducateurs à analyser les travaux des élèves et à mesurer les progrès.
• Des grilles d’évaluation critériées de la conception de l’apprentissage,
des modèles et des exemples illustrant la façon d’intégrer les quatre
éléments de la conception de l’apprentissage (partenariats d’apprentissage,
pratiques pédagogiques, environnements d’apprentissage, exploitation
du numérique).
• Des grilles d’évaluation critériées des conditions, des outils d’autoévaluation de l’enseignant et des guides de planification pour aider les éducateurs à instaurer et à maintenir l’apprentissage en profondeur dans les
écoles et les conseils scolaires, et pour stimuler l’engagement.
Ravivez la joie d’apprendre chez les élèves aussi bien que chez les adultes.
Engagez-vous dans l’apprentissage en profondeur pour créer des expériences
signifiantes, libérer le potentiel des élèves et transformer non seulement
l’apprentissage, mais le monde également.
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