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École de leadeurship de la Nouvelle-Écosse
Informations concernant le programme sur le leadeurship pédagogique
Le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse offre le programme sur l’École de
leadeurship pédagogique de la Nouvelle-Écosse (ELPNE) en partenariat avec le Consortium
du leadeurship en éducation de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Educational Leadeurship
Consortium, NSELC). Le but du programme de l’ELPNE est d’améliorer la capacité qu’ont
les écoles d’offrir un leadeurship pédagogique, afin de renforcer l’apprentissage et la
réussite des élèves dans les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse. Le programme de
l’ELPNE s’étale sur trois ans et débouche sur un diplôme en leadeurship pédagogique.
Ce diplôme est décerné par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance. Il signifie que son titulaire a acquis et manifesté des compétences en leadeurship
pédagogique. Selon les règlements établis en application de la Loi sur l’éducation, le
programme de l’ELPNE est un moyen dont dispose l’enseignant pour revaloriser le niveau
de son certificat d’aptitude à l’enseignement.

Qu’est-ce que le leadeurship pédagogique?
Le leadeurship pédagogique consiste à faire en sorte que tous les élèves aient
régulièrement accès à un enseignement de grande qualité et fassent l’apprentissage
nécessaire pour parvenir aux résultats d’apprentissage visés par le programme d’études.
Les leadeurs pédagogiques font preuve de leadeurship pédagogique lorsqu’ils adoptent
les approches suivantes :
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•

Ils se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité de l’enseignement afin
d’améliorer les résultats de l’ensemble des élèves.

•

Ils savent quand, comment et pourquoi il faut mettre en œuvre des changements
dans l’enseignement et assurer leur pérennité.

•

Ils créent dans leur établissement une culture favorisant l’intégration de toutes
et de tous et définissant des attentes d’un niveau élevé en ce qui concerne les
résultats visés et la rigueur du travail, la pertinence des activités et le respect dans
la salle de classe.

•

Ils s’assurent que les pratiques d’enseignement sont adaptées au contexte et se fondent
sur les recherches et sur une évaluation authentique de l’apprentissage des élèves.

•

Ils comblent l’écart entre le savoir et la mise en application de ce savoir en
s’assurant qu’on réussit le passage de la théorie à la pratique, tout en maintenant le
caractère solide de la théorie et l’efficacité des applications pratiques.

•

Ils sont bien informés sur la mise en œuvre du programme d’enseignement dans
l’école et participent activement à cette mise en œuvre.

Informations concernant le programme sur le leadeurship pédagogique

Contexte
L’ELPNE est un programme sur le leadeurship pédagogique conçu par la province. En 2009, dans l’optique de rassembler tout
un éventail d’experts et de points de vue, la province a formé un comité consultatif de partenaires, avec des représentants des
directions des écoles de l’élémentaire et du secondaire, des conseils scolaires, du Syndicat des enseignants de la NouvelleÉcosse, du NSELC, des établissements postsecondaires de formation des enseignants et du ministère de l’Éducation.
La première tâche de ce comité était de passer en revue les pratiques exemplaires dans l’enseignement et de se concentrer
sur les initiatives en matière de leadeurship pédagogique partout en Nouvelle-Écosse, au Canada et dans le reste du
monde. Le comité a découvert que, si bon nombre d’administrations avaient créé des programmes d’ordre général sur le
leadeurship en éducation, très peu de ces programmes se concentraient très précisément sur le leadeurship pédagogique.
À partir de ces résultats, le comité consultatif a élaboré une définition globale du leadeurship pédagogique et des énoncés
décrivant les normes d’excellence en la matière. Ces énoncés ont constitué la base du programme sur le leadeurship
pédagogique de la Nouvelle-Écosse et ont servi à guider l’élaboration de ce programme.

Contenu du programme
À la base, le contenu du programme sur le leadeurship pédagogique de l’ELPNE se concentre sur l’amélioration des
connaissances, des compétences et des aptitudes relatives à sept normes d’excellence en leadeurship pédagogique.
Le cours inclut tout au long des occasions pour les participants d’école de bien comprendre les enjeux relatifs à l’équité et
à la diversité.

Normes d’excellence en matière de leadeurship pédagogique
Norme I – Vision de l’enseignement
Le leadeur pédagogique facilite l’élaboration, l’application et la gestion d’une vision commune de l’enseignement qui
favorise l’apprentissage de toutes et de tous.
Norme II – Diriger et gérer le changement
Le leadeur pédagogique détermine et formule les besoins urgents en matière d’amélioration de l’enseignement; il est bien
informé sur la gestion des changements et la pensée systémique et travaille de façon stratégique.
Norme III – Culture d’apprentissage fondée sur la collaboration
Le leadeur pédagogique favorise la création d’une culture caractérisée par la bienveillance, la confiance et le respect dans
les relations et incitant les enseignants à avoir recours à des activités d’exploration en collaboration pour améliorer leur
enseignement.
Norme IV – Apprentissage professionnel
Le leadeur pédagogique permet un apprentissage de qualité dans le lieu même du travail, fondé sur les recherches,
les pratiques exemplaires et les besoins de perfectionnement du personnel.
Norme V – Enseignement de qualité
Le leadeur pédagogique possède de bonnes connaissances sur la mise en œuvre des programmes scolaires,
de l’enseignement et des évaluations et y participe activement.
Norme VI – Comprendre et utiliser des données pour améliorer l’enseignement
Le leadeur pédagogique utilise des données précises afin de s’assurer l’amélioration systématique de l’enseignement et
des résultats des élèves.
Norme VII – Milieu d’apprentissage positif
Le leadeur pédagogique permet à chaque élève de réussir en veillant à ce que le personnel se comporte de façon intègre,
juste et conforme à la déontologie, afin de créer et de maintenir en place un milieu d’apprentissage équitable et favorisant
l’intégration de toutes et de tous.
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Composantes du programme
L’éventail des méthodologies et des activités d’apprentissage comprend les éléments suivants :
•

travail théorique

•

observations en salle de classe

•

études de cas

•

mentorat

•

mise en place de réseaux de
relations et activités visant à créer
des relations d’« amitié critique »

•

laboratoires/ateliers d’encadrement

•

application des connaissances
et des compétences dans l’école
du participant

•

recherche-action et réflexion

•

expériences pratiques dans le
cadre de l’emploi

Auditoire ciblé
Le programme sur le leadeurship pédagogique de l’ELPNE est conçu pour tous les leadeurs pédagogiques. À l’heure
actuelle, les participants comprennent des directions et des directions adjointes des écoles en exercice, ainsi que
des consultants et des coordinateurs des conseils scolaires. Pour la prochaine cohorte, nous invitons les directions,
les directions adjointes et les consultants et coordinateurs des conseils scolaires (qui NE SONT PAS responsables
de la supervision des directions et des directions adjointes des écoles) et les directeurs de département (selon la
définition de la convention provinciale des enseignants) à soumettre leur candidature. On accordera cependant
la priorité aux directions et aux directions adjointes des écoles. Si la capacité du programme est suffisante, on
examinera également les candidatures des consultants, des coordinateurs et des directeurs de département.
À NOTER : Tous les candidats doivent s’engager à consacrer aux stages pratiques deux heures par semaine, en moyenne,
pendant la durée de chaque cours. Les stages pratiques prennent diverses formes, mais se déroulent tous dans l’école
et font généralement intervenir des visites en salle de classe et des conversations avec les enseignants. Pour chaque
cohorte, on choisira des candidats de partout dans la province. Le processus de sélection examinera des variables comme
l’expérience et les besoins des individus, leur intérêt pour le programme et le leadeurship dont ils ont pu faire preuve en
éducation. Ces critères de sélection seront contrebalancés par la nécessité de garantir la diversité de la cohorte.

Emploi du temps
Le programme de l’ELPNE comprend six cours. Les classes se retrouvent généralement un samedi sur deux sur une période de
12 semaines (soit six samedis par cours). Les participants suivent deux cours par an, entre la première semaine de septembre
et la dernière semaine d’avril. Le cours 3 (« Encadrement pour améliorer l’enseignement et les écoles ») comprend un institut
d’été de deux jours, prévu pour le mois d’aout de la deuxième année, qui se déroule dans le secteur Halifax–Dartmouth.

Lieu
Le lieu pour chaque cohorte ne sera fixé qu’une fois qu’on aura reçu et examiné toutes les candidatures au printemps. Nous
ferons tout notre possible pour minimiser les déplacements. Si les candidats ont une question sur le lieu, nous les invitons à
communiquer avec la coordonnatrice du programme à ‹slebel@nselc.ca›.

Heures de cours
Dans le cadre du programme sur le leadeurship pédagogique (PLP), chacun des six cours comprendra une période de
42 heures consacrées à l’apprentissage en salle de classe. On consacrera une période équivalente à divers éléments
des travaux pratiques d’exploration : observation, rassemblement et analyse de données, encadrement, réseautage et
recherche-action au sein des écoles participant au programme.
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Vue d’ensemble du programme d’études
Cours du PLP

Contenu essentiel

Calendrier sur
trois ans

PLP 1

Le contenu du cours comprendra les éléments suivants : compréhension
de la façon dont le cerveau traite les informations, théories et principes
de l’apprentissage, styles et préférences en matière d’apprentissage,
motivation, intelligences multiples, obstacles freinant l’apprentissage
et implications pour l’enseignement et pour l’apprentissage, concepts
et stratégies pour motiver les élèves, développement du vocabulaire
et maitrise des concepts, compétences et approches pour construire la
compréhension, développement de la littératie dans toutes les matières,
stratégies d’enseignement fondées sur la recherche et liens entre ces
méthodes et les théories actuelles de l’apprentissage.

première année :
de septembre à
décembre

En prolongement du cours PLP 1, le contenu de ce cours comprendra
les éléments suivants : évaluation formative (évaluation pour faire
avancer l’apprentissage) et évaluation sommative (évaluation appliquée
à l’apprentissage), recherches et stratégies afin d’adopter de bonnes
pratiques de correction et d’évaluation, techniques d’élaboration d’un
système d’évaluation équilibré et techniques pour rester concentré sur
l’apprenant et sur l’apprentissage.

première année :
de janvier à avril

Le cours PLP 3 est une activité d’apprentissage hybride comprenant un
enseignement théorique, des laboratoires/ateliers et des stages pratiques.
L’une des particularités du Programme sur le leadeurship pédagogique de la
Nouvelle-Écosse est qu’il comprend des ateliers de laboratoire d’encadrement
et d’observation habile et un programme pour la formation d’enseignants
artisans, lesquels ont pour but d’aider les leadeurs pédagogiques à apprendre
à se servir de la rétroaction descriptive et spécifique avec les enseignants
sur leurs talents en enseignement. Les participants apprennent à maitriser
quatre techniques d’encadrement, mises en pratique dans un contexte
scolaire. Les stages pratiques comprennent la mise en pratique des outils
d’encadrement, l’utilisation de journaux d’apprentissage et un travail de
réflexion sur le processus d’encadrement. Le programme d’études porte sur
les pratiques exemplaires, la théorie et la recherche.

deuxième année :
de septembre à
janvier

Pratiques
exemplaires dans
l’enseignement
et dans
l’évaluation,
partie I

PLP 2
Pratiques
exemplaires dans
l’enseignement
et dans
l’évaluation,
partie II
PLP 3
Encadrement
pour améliorer
l’enseignement

Le cours PLP 3 est introduit dans le cadre de l’institut d’été sur les
enseignants artisans, prévu pour le mois d’aout (deuxième année). Cet
institut se déroule dans le secteur Halifax–Dartmouth.
PLP 4
Conception de
l’enseignement :
prise en compte
des différences
culturelles dans
l’enseignement
et dans le
leadeurship
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Le contenu de ce cours porte sur la conception d’un enseignement, de stratégies
pédagogiques et de pratiques de leadeurship tenant compte des différences
culturelles. Le cours examine les grandes idées, les questions essentielles et
les concepts unificateurs dans la conception de l’enseignement du point de
vue du leadeur pédagogique et de l’enseignant possédant un savoir-faire
culturel. Il comprend également un examen des pratiques utiles pour développer
l’esprit communautaire dans la salle de classe et du travail de planification à
l’échelle de l’école tout entière, au niveau des leçons et au niveau des modules
sous l’angle de l’intégration de tous et de la prise en compte des différences
culturelles, ainsi que des stratégies positives de gestion de classe.

deuxième année :
de janvier à avril
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PLP 5
Utilisation
des données
pour améliorer
l’enseignement
et l’école
PLP 6
Mise en
place d’une
communauté de
pratique

Évaluation finale
de conclusion

Ce cours s’inscrit en prolongement des quatre premiers cours et donne
l’occasion aux participants d’apprendre à rassembler différents types de
données à partir de multiples sources, à organiser et décomposer les données,
à analyser les données pour y mettre en évidence des thèmes et des
tendances, à présenter et à communiquer les résultats obtenus, à se servir
des données pour faire changer l’enseignement et à diriger des discussions
fondées sur les données dans l’objectif d’améliorer l’enseignement.

troisième année :
de septembre à
décembre

Le contenu du cours se concentrera sur les éléments suivants : comprendre
les caractéristiques et les composantes des communautés d’apprentissage
professionnel (CAP) et des équipes d’apprentissage en collaboration (EAC);
élaborer des stratégies en vue de mettre en place, de faire progresser et de
maintenir en place les CAP et les EAC; élaborer des stratégies pour
l’apprentissage des enseignants (groupes d’études, visites de collègues,
encadrement, recherche-action, réseaux); et élaborer des plans d’apprentissage
pour l’école. Le cours comprendra également le développement des
connaissances et des compétences des participants quand il s’agit de
donner forme à une culture et sur les facteurs relevant du leadeurship qui
contribuent à mettre en place des communautés d’apprentissage professionnel.

troisième année :
de janvier à avril

Les participants devront montrer les connaissances, compétences et
aptitudes qu’ils ont acquises lors des six cours, de leurs activités pratiques,
de leurs activités d’encadrement et de leurs travaux de recherche-action.

troisième année :
avril – mai

Évaluation des participants
L’évaluation de l’apprentissage effectué par les participants et la remise du diplôme en leadeurship pédagogique sont des
aspects importants du programme. Non seulement elles favorisent l’adoption de pratiques de grande qualité dans le rôle
de leadeur pédagogique et les progrès dans le domaine du leadeurship, mais en outre elles servent à souligner la réussite
personnelle et la poursuite du perfectionnement professionnel des participants.
On intègrera l’évaluation pour faire avancer l’apprentissage tout au long du programme, afin d’aider les participants à
progresser et à réfléchir à leur apprentissage. On offrira aux participants l’occasion de montrer qu’ils ont acquis les concepts
et les compétences en appliquant ce qu’ils ont appris. Au fil du programme, les participants se constitueront un portfolio
professionnel qui servira de synthèse de leur apprentissage et de leurs nouvelles compétences. Chaque cours offrira des
occasions de faire une évaluation de l’apprentissage, avec des réflexions hebdomadaires à partir du travail effectué en
cours et l’analyse des données des activités pratiques, une rédaction résumant l’apprentissage et la présentation du
portfolio. Après la fin du programme, les participants montreront les connaissances, les compétences et les aptitudes
qu’ils on acquises ou perfectionnées dans le cadre du programme de l’ELPNE lors d’une activité d’évaluation sommative.

Frais de formation et options de paiement
Le cout de la formation de l’ELPNE est de 7 110,00 $ (versés à raison de 1185,00 $ par cours) et couvre toutes les ressources
pour les cours.
Il y a un acompte de préinscription non remboursable de 100,00 $ à verser avant le 15 juin de la première année, qui
commence en septembre. Cet acompte est ensuite déduit du montant à verser pour le premier cours.
Le versement peut se faire par chèque ou par carte VISA ou MasterCard. Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Educational
Leadership Consortium of Nova Scotia Ltd., 395-3, Spectacle Lake Drive, Dartmouth (Nouvelle-Écosse), B3B 1W8. Les versements
par carte VISA ou MasterCard se font au téléphone auprès du Nova Scotia Educational Leadership Consortium au (902) 422-3270.
Les frais pour le cours sont à verser deux semaines avant le début du cours.
Page 5/6

Informations concernant le programme sur le leadeurship pédagogique

Politique de remboursement
Lorsqu’un participant se retire d’un cours, la politique de remboursement est la suivante :
1.

L’acompte de préinscription est non remboursable.

2.

Si le participant décide de se retirer du cours dans les 10 jours suivant le premier cours, il a droit à un
remboursement de 80 p. 100 du montant.

3.

Si le participant décide de se retirer du cours après ce délai de 10 jours, aucun remboursement ne sera versé.

Demande d’inscription
Le processus de demande d’inscription pour la prochaine cohorte commencera le 15 février et prendra fin le 15 avril. Nous
invitons les directions, les directions adjointes, les consultants et les coordinateurs des conseils scolaires à soumettre leur
candidature en ligne dès maintenant.
Veuillez remplir le formulaire de demande en ligne sur le site Web du NSELC.
1.

Rendez-vous sur le site du NSELC à ‹www.nselc.ca›.

2.

Cliquez sur « Français » dans le panneau à gauche concernant l’ELPNE.

3.

Ouvrez le formulaire de candidature de l’ELPNE.

4.

Remplissez le formulaire de candidature et soumettez-le au NSELC en cliquant sur « Envoyer ».

Coordonnées
Pour toute question sur l’École de leadership de la Nouvelle-Écosse,
veuillez communiquer avec :
Sue LeBel, coordonnatrice des programmes
École de leadership pédagogique de la Nouvelle-Écosse
Tél. : 902-354-8134
Courriel : ‹slebel@nselc.ca›
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