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Moi? 
Enseigner? 

Qu’est ce 
que je dois 

faire?

Comment 
pouvez-vous 

m’AIDER?

Presenter
Presentation Notes
Le Référentiel aborde les difficultés suivantes :Expansion de l’enseignement au-delà des centres de santé universitairesRecrutement d’enseignants basés dans leur communauté et de nouveaux enseignantsReconnaissance que l’éducation par compétences et l’accent mis sur l’évaluation efficace exigent de la formation pour les enseignants Description de ce que constitue une activité d’enseignementOrientation pour la démarche d’autoréflexion et de développement professionnel des enseignants Aide à développer un cursus pour le développement professoralUne façon simple d’organiser les outils et les ressources



Contexte

En 2012, le Conseil de la Section des enseignants 
attribuait au Groupe de travail sur le développement 
professoral le mandat suivant :
• Définir les compétences cliniques pour les 

enseignants en médecine familiale
• Faire des recommandations sur le développement de 

ces compétences
• Créer sur le site du CMFC un répertoire évolutif 

d’outils, de ressources et d’occasions de 
développement
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Presenter
Presentation Notes
(Cette diapo et celle qui suit sont interchangeables : le contenu est le même)



Conseil de la Section des enseignants GTDP
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Définir les compétences requises du clinicien enseignant en 
médecine familiale

Émettre des recommandations pour le développement de ces 
compétences

Créer sur le site du CMFC un répertoire évolutif d’outils, de 
ressources et d’occasions de développement professoral

Presenter
Presentation Notes
(Cette diapo et celle qui précède sont interchangeables : le contenu est le même)



Activités pédagogiques fondamentales

• S’appuient sur le concept des activités 
professionnelles non supervisées (EPA) utilisé dans 
l’éducation des résidents

• Décrivent les éléments quotidiens du travail de 
l’enseignant

• Varient selon la tâche pédagogique
• Chaque activité nécessite un certain nombre de 

compétences
• Chacune est une description holistique de ce que 

l’enseignant fait réellement

Presenter
Presentation Notes
Il existe un bon nombre d’excellents référentiels destinés aux enseignants et aux membres de corps professoraux; toutefois, le langage et les concepts semblaient ne pas trouver un écho auprès de la majorité des enseignants. Tôt dans l’exécution de son mandat, le Groupe de travail a décidé de développer un référentiel fondé sur un tout nouveau concept: celui des Activités pédagogiques fondamentales (APF), qui s’inspire du travail effectué à l’échelle mondiale sur le concept des EPA (Entrustable Professional Activities), utilisé dans les programmes de résidence et de plus en plus dans l’éducation médicale prédoctorale (ten Cate et collab.).Comparées aux énoncés de compétence, les APF sont plus englobantes et décrivent ce qu’un enseignant doit faire dans le contexte d’une tâche pédagogique précise. Chaque activité nécessitera vraisemblablement de multiples compétences.Les APF sont une description holistique de ce qu’un enseignant fait véritablement, comme il est expliqué dans cette présentation. 



Plusieurs buts connexes

• Donner aux enseignants une idée des activités qu’on 
attend d’eux, selon leur(s) tâche(s)

• Proposer des étapes à suivre pour l’auto-
perfectionnement guidé de l’enseignant

• Aider les programmes, les départements et les 
formateurs du corps professoral à élaborer un cursus 
pour le développement professoral

• Fournir un cadre organisationnel pour le matériel 
utilisé pour le développement professoral

Presenter
Presentation Notes
Le Référentiel des APF comporte plusieurs buts, décrits ici. 



Processus de développement
• Revue de la littérature
• Discussions itératives avec les enseignants
• Plusieurs ébauches itératives – pour tenir compte du 

contexte de formation délocalisé, du Cursus Triple C, 
et de l’évaluation dans l’éducation axée sur les 
compétences

• Rétroaction itérative – Groupe d’intérêt sur le DP, 
CSdE, SdR, groupes d’enseignants, formateurs du 
corps professoral 

• Comparaison à la littérature

Presenter
Presentation Notes
(Cette diapo et celle qui suit sont interchangeables : le contenu est le même)Le Groupe de travail a d’abord effectué une revue de la littérature sur les référentiels de compétences destinés aux enseignants et aux membres de corps professoraux, et a évalué les pratiques exemplaires en enseignement, ainsi que les publications du CMFC sur l’éducation, en particulier, le Cursus Triple C.Dans le cadre de discussions avec des enseignants et suivant l’examen de descriptions de tâches, une analyse informelle de tâches a pris forme et donné naissance aux premières itérations du référentiel des APF. Le GT a ensuite abordé un processus itératif, au moyen d’ateliers, de séances de réflexion et de réunions avec les principales parties prenantes, dont les concepteurs de programmes dans nos départements, les sections des résidents et des étudiants en médecine du Collège, les chefs de rôle l’enseignant érudit de CanMEDS 2015, le groupe d’enseignants cliniques de l’AEMC EMPo, et une vaste gamme d’enseignants de divers sites de partout au pays, ainsi que des experts du Collège et de son Conseil de la Section des enseignants. Les besoins des enseignants dans les sites d’enseignement délocalisés, une approche interprofessionnelle et les besoins des apprenants dans le contexte de la médecine familiale ont été évalués à chaque version du document. Les résultats ont ensuite été comparés à la littérature sur l’enseignement efficace et aux référentiels de compétences. Le Référentiel et un document évolutif : il y aura des « versions » subséquentes améliorées, à mesure qu’il est utilisé.



Étapes du développement
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Analyse de la 
tâche

Intervenants

Multiples 
versionsEssais pilotes

Revue de la 
littérature

Aperçu des 
APF
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Presentation Notes
(Cette diapo et celle qui précède sont interchangeables : le contenu est le même)Le Groupe de travail a d’abord effectué une revue de la littérature sur les référentiels de compétences destinés aux enseignants et aux membres de corps professoraux, et a évalué les pratiques exemplaires en enseignement, ainsi que les publications du CMFC sur l’éducation, en particulier, le Cursus Triple C.Dans le cadre de discussions avec des enseignants et suivant l’examen de descriptions de tâches, une analyse informelle de tâches a pris forme et donné naissance aux premières itérations du référentiel des APF. Le GT a ensuite abordé un processus itératif, au moyen d’ateliers, de séances de réflexion et de réunions avec les principales parties prenantes, dont les concepteurs de programmes dans nos départements, les sections des résidents et des étudiants en médecine du Collège, les chefs de rôle l’enseignant érudit de CanMEDS 2015, le groupe d’enseignants cliniques de l’AEMC EMPo, et une vaste gamme d’enseignants de divers sites de partout au pays, ainsi que des experts du Collège et de son Conseil de la Section des enseignants. Les besoins des enseignants dans les sites d’enseignement délocalisés, une approche interprofessionnelle et les besoins des apprenants dans le contexte de la médecine familiale ont été évalués à chaque version du document. Les résultats ont ensuite été comparés à la littérature sur l’enseignement efficace et aux référentiels de compétences. Le Référentiel et un document évolutif : il y aura des « versions » subséquentes améliorées, à mesure qu’il est utilisé.



Revue de la littérature
Certaines ressources clés :
Hesketh et collab., Med Educ 2001
Steinert, Med Teach 2010
Srinivasan et collab., Acad Med 2011
Molenaar et collab., Med Teach 2009
Tannenbaum et collab., CMFC 2011
ten Cate et collab., Acad Med 2007
Ross et collab., Med Teach 2014 9

Presenter
Presentation Notes
Plusieurs ouvrages ont été consultés dans l’élaboration du Référentiel.Les référentiels de compétences (Hesketh, Srinivasan, Molenaar, et collab.) – suggestions pour l’inclusion d’importantes sections.La description des EPA (Entrustable Professional Activities) et de leur utilisation par ten Cate et collab., a inspiré le concept des APF.La description de l’étendue des activités de développement professoral de Steinert a élargi notre conception des moyens utilisés pour améliorer les pratiques d’enseignement. Enfin, l’expérience de Ross et collab. a confirmé que la création d’un outil basé sur l’expérience des enseignants, en utilisant des méthodes itératives, était essentielle pour qu’il soit accepté. 



Revue de la littérature
• Les référentiels des enseignants doivent aller au-delà de 

l’enseignement clinique (Hesketh, Srinivasan, Molenaar, et 
autres)

• Les descriptions holistiques des activités quotidiennes 
permettent d’éviter les listes de vérification et produisent 
des résultats concis, discrets et intuitifs (ten Cate et collab.)

• Les activités de développement professoral doivent 
comprendre plus que des ateliers et des cours magistraux 
(Steinert) 

• Pour que les enseignants l’acceptent, il est essentiel que 
l’outil soit basé sur leur expérience et qu’il évite le jargon 
(Ross et collab.)
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Presenter
Presentation Notes
Competency Frameworks (Hesketh, Srinivasan, Molenaar, et collab.) – suggestions pour l’inclusion d’importantes sections.La description des EPA (Entrustable Professional Activities) et de leur utilisation par ten Cate et collab., a inspiré le concept des APF.La description de l’étendue des activités de développement professoral de Steinert a élargi notre conception des moyens utilisés pour améliorer les pratiques d’enseignement. Enfin, l’expérience de Ross et collab. a confirmé que la création d’un outil basé sur l’expérience des enseignants, en utilisant des méthodes itératives, était essentielle pour qu’il soit accepté. Plusieurs ouvrages ont été consultés dans l’élaboration du Référentiel et cette diapo en présente quelques-unes seulement. Pour une liste complète, voir Activités pédagogiques fondamentales en médecine familiale : Un référentiel pour le développement professoral. 
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24 avril 2015

http://www.cfpc.ca/APF/
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Domaines
Trois différentes  sphères auxquelles les enseignants 
peuvent participer

Tâches
Un ou deux éléments dans un domaine

Activités fondamentales 
Description de ce que les enseignants font au 
quotidien, en utilisant des éléments clés d’une 
trajectoire de développement

Presenter
Presentation Notes
Le Référentiel des APF est organisé en trois différents domaines. Chaque domaine a une ou deux tâches. Chaque tâche est composée d’un certain nombre d’activités différentes et distinctes. La trajectoire de développement présente une description du continuum de croissance dans chaque APF. Ces descriptions représentent une sélection des éléments clés, qu’englobe chaque activité. 
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Domaine : Enseignant en contexte clinique

Presenter
Presentation Notes
Définir le superviseur au quotidien / l’accompagnateur pédagogique. Superviseur au quotidien – Un clinicien superviseur qui saisit les opportunités de la pratique clinique quotidienne pour agir à la manière d’un « coach » et soutenir l’apprentissage en stage. Accompagnateur pédagogique – Un superviseur, aussi appelé conseiller pédagogique, qui accompagne l’apprenant pendant sa formation et le guide dans le développement de ses compétences; axé sur la formation et le développement à long terme; utilise le plan d’apprentissage, effectue des bilans périodiques de la progression, la planification de la carrière; généralement, travaille dans la même discipline que l’apprenant
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Domaine : Enseignant hors du contexte clinique

Presenter
Presentation Notes
Définir : Enseignant hors du contexte clinique – formation hors du contexte clinique; une tâche, plusieurs contextes; formation en petits groupes, comme les tournées hospitalières, séminaires, tutorats, simulations, formations en ligne, exposés, etc. 
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Domaine : Leader pédagogique 

Presenter
Presentation Notes
Concepteur de formation – Conçoit et met en œuvre un programme de formation; travaille dans les programmes éducatifs centralisés ou dans les sites d’enseignement locaux pour développer et soutenir les cursus; travaille avec les enseignants pour développer un nouveau contenu; dirige le cursus, concepteur de module ou de cours, directeur de site.Gestionnaire académique – se préoccupe de l’engagement et de la collaboration afin de développer les programmes pédagogiques – engagement des intervenants; développement et application de politiques, normes; utilisation de ressources. 



Ça m’aide 
beaucoup! 
Prochaine 

étape?

Presenter
Presentation Notes
Impact jusqu’à maintenant– des ateliers, des présentations et de ceux qui l’ont utilisé: les enseignants considèrent le concept des Activités pédagogiques fondamentales intuitif et clair; la description des activités présentées dans le Référentiel trouve un écho chez les enseignants et les directeurs / concepteurs de programmes(Cette diapo peut être utilisée pour lancer la discussion sur la façon dont le Référentiel des APF pourrait être utilisé ou être utilisé davantage; Voir le modèle de plan d’apprentissage à la diapo suivante)



Créer la prochaine étape de votre plan d’apprentissage

1) Sélectionnez une tâche pédagogique et lisez les APD 
connexes

2) Réfléchissez-y en revoyant la description tout au long de la 
trajectoire de développement

3) Choisissez une ou deux APF à améliorer pendant la prochaine 
année

4) Trouvez deux ou trois stratégies à utiliser (choisir différents 
types de stratégie) 
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Presenter
Presentation Notes
Concentrez-vous sur la tâche pédagogique que vous souhaitez travailler et lisez les Activités pédagogiques fondamentales (APF) qui correspondent. Réfléchissez-y, revoyez la description ainsi que la trajectoire de développement; identifiez les éléments que vous connaissez bien et ceux que vous souhaitez améliorer. Choisissez une ou deux APF à améliorer au cours de la prochaine année. Soyez réaliste!Trouvez 2-3 stratégies à utiliser – tentez de choisir différents types de stratégies (voir la page 8 de Activités pédagogiques fondamentales en médecine familiale : Un référentiel pour le développement professoral.) 
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Groupe de travail sur le développement professoral
Le Collège des médecins de famille du Canada

Viola Antao Université de Toronto
Cheri Bethune Université Memorial
Stewart Cameron Université Dalhousie 
Teresa Cavett Université du Manitoba
Diane Clavet Université de Sherbrooke
Marion Dove Université McGill 
Sudha Koppula Université d’Alberta
Allyn Walsh – Présidente Université McMaster
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Remerciez le Groupe de travail



Pour de plus amples renseignements

www.cfpc.ca/APF
fta@cfpc.ca
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