
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Québec, le 6 mai 2020 
 
 
 
AUX DIRECTIONS GÉNÉRALES, DES CÉGEPS ET DES COLLÈGES PRIVÉS AINSI QU’AUX DIRIGEANTES ET 

DIRIGEANTS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
La crise sanitaire que nous traversons contraint le personnel enseignant de tout le Québec à 
adapter sa pratique très rapidement pour continuer à favoriser la réussite des élèves et des 
étudiants, malgré la distance. En effet, la population étudiante collégiale et universitaire devra 
poursuivre son cheminement hors des établissements. Comme nous ne pouvons prévoir quelle 
sera la situation à la rentrée scolaire de l’automne, notamment en matière de distanciation 
sociale, l’enseignement à distance pourrait être l’une des solutions à adopter. 
 
Pour accompagner le personnel enseignant et le personnel en appui à l’enseignement dans ce 
défi considérable, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a confié à la 
TÉLUQ le mandat de créer une formation de 15 à 20 heures portant sur l’enseignement à 
distance. Déjà en ligne, cette formation permet de se familiariser avec la formation à 
distance (FAD) et d’en apprendre davantage sur la migration ainsi que la conception de 
contenus destinés à ce mode de formation, sur l’évaluation à distance, sur l’accompagnement 
et le suivi à distance des apprenants ainsi que sur l’adoption de pratiques pédagogiques 
efficaces. La formation convient tant aux néophytes qu’aux plus expérimentés, et elle sera 
constituée de modules autoportants. Divers parcours de formation sont d’ailleurs offerts pour 
tenir compte des particularités des ordres d’enseignement.  
 

Nous comptons sur votre collaboration pour partager cette formation avec votre personnel 

enseignant, votre personnel professionnel et de soutien qui accompagne les étudiants ainsi 

qu’avec les membres de votre équipe de gestion. Merci de leur acheminer par courrier 

électronique l’information pour qu’ils puissent suivre les premiers modules qui sont disponibles 

dès maintenant : http://jenseigneadistance.teluq.ca. 
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La formation est ouverte à tous. Pour y être admis, il suffit d’indiquer son ordre d’enseignement 

et sa région administrative. La formation sera enrichie de nouveaux modules jusqu’au 

15 juin 2020, ce qui permettra à tous les acteurs pédagogiques de terminer leur formation avant 

les vacances estivales.  

 
En conclusion, je tiens à remercier tous les enseignants, les professeurs et le personnel de 
soutien à l’enseignement, qui font preuve d’une grande résilience pour garder leurs étudiants 
motivés, tout en les accompagnant vers la réussite. Soyez assurés que le Ministère continuera 
de multiplier ses efforts, en collaboration avec ses partenaires, afin de soutenir le personnel 
ainsi que les directions des établissements.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
Le sous-ministre, 
 
 
 
 
Eric Blackburn 


