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L’orthopédagogue, un pivot de la réussite scolaire 
2 et 3 novembre 2023 

 
Depuis plus de trente ans, le Colloque annuel de l’Association est la référence incontournable en 

orthopédagogie. Il contribue à l’expertise orthopédagogique en proposant de nouveaux moyens 

d’action validés par la recherche ou issus d’expériences professionnelles bien documentées. 

Année après année, celui-ci réunit la plus grande communauté d’orthopédagogues travaillant 

auprès d’apprenants en difficulté d’apprentissage provenant de différents milieux, de plus en plus 

variés. Plusieurs centaines de participants d’ici et d’ailleurs au pays, voire à l’étranger, profitent de 

cet évènement qui rayonne par la richesse du contenu et la diversité des communications. 

 

Dernièrement, différents intervenants du milieu de l’éducation au Québec ont alerté les autorités 

gouvernementales quant aux enjeux reliés à la réussite scolaire des apprenants, avec difficulté ou 

trouble d’apprentissage, rendus encore plus vulnérables par la situation pandémique vécue dans 

les dernières années. En raison de ces défis et enjeux qui en découlent, l’Association a choisi cette 

année de mettre de l’avant le thème L’orthopédagogue, un pivot de la réussite scolaire, lors de 

son Colloque 2023. 

 

Afin de s’acquitter de ce mandat ambitieux, l’Association compte sur la précieuse contribution de 

nombreux collaborateurs comme vous, étudiants, praticiens ou chercheurs, et vient donc solliciter 

votre participation à son 34e Colloque. Elle vous invite à remplir le formulaire de proposition 

incluant les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de votre proposition 

(description détaillée et invitante, références pertinentes, etc.).  

 

N’hésitez pas à visiter le site web pour en connaitre un peu plus sur notre Association. 

 

 

 

 

 

https://www.ladoq.ca/fr/


 

Critères d’évaluation des propositions 

Soyez assurés que chacune des propositions reçues sera lue et analysée rigoureusement par un 

comité d’arbitrage, et ce, selon les critères suivants : 

 

1. Clarté : La proposition doit fournir suffisamment d’information quant à ce qui sera traité 

dans le cadre de la communication (contexte, enjeux, objectifs, aspects abordés, cadre de 

référence, etc.) 

 

2. Pertinence : La proposition doit exposer clairement la relation entre le contenu de la 

communication et au moins une des compétences du Référentiel des compétences 

professionnelles liées à l’exercice de l’orthopédagogue au Québec (L’ADOQ, 2018).  

 

3. Caractère novateur ou original : la proposition doit mettre en évidence comment le 

contenu de la présentation peut concourir à l’amélioration de la pratique 

orthopédagogique en répondant à des enjeux actuels.  

 

4. Rigueur de la démonstration : la proposition doit s’appuyer explicitement sur des 

connaissances validées par la recherche ou issues d’expériences pratiques bien 

documentées.  

 

L’Association se réserve donc le droit de choisir les offres qui répondent à ces critères en plus 

d’assurer la diversité de contenu. En ce sens, elle n’assume aucune obligation de quelque nature 

que ce soit envers la ou les offres non retenues. Sachez que toutes les personnes ayant soumis 

une proposition recevront une réponse. 

 

Les communications à des fins commerciales seront transférées au responsable des relations 

avec les partenaires.  

 

Format de la conférence 

La formule « conférence » est à privilégier et le nombre de participants est géré à la discrétion 

de l’Association. Aucune limite ne peut être imposée par les conférenciers. S’il s’avère nécessaire 

de limiter le nombre de participants afin d’atteindre l’objectif de la communication, une entente 

devra avoir été prise préalablement entre le conférencier principal et la direction de 

l’Association. 

 

Modalités de l’évènement 2023 

Notre 34e Colloque se tiendra les 2 et 3 novembre 2023 en mode hybride. Parmi les 

propositions acceptées, l’Association sélectionnera un nombre limité de conférences (environ 

la moitié) qui seront offertes en présence, à l’Hôtel Mortagne, à Boucherville. Les autres seront 

offertes à distance. 

 

Les personnes soumettant une conférence doivent indiquer leur préférence quant à la modalité 

de présentation. À moins d’entente contraire, toutes les conférences seront enregistrées et 

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYptsjQ7USWTEKzc86lCbx4g/asset/files/ladoq_referentiel-des-competences-orthopedagogues_v2_web_low.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYptsjQ7USWTEKzc86lCbx4g/asset/files/ladoq_referentiel-des-competences-orthopedagogues_v2_web_low.pdf
https://hotelmortagne.com/fr/


 

offertes en rediffusion aux personnes participantes inscrites. 

 

Soulignons que les résultats d’un sondage mené l’an dernier démontrent qu’environ 70 % des 

personnes participant à l’évènement préfèrent la participation à distance. Il semble en effet que 

nous permettons ainsi à un plus grand nombre d’orthopédagogues d’accéder à l’évènement 

tout en diminuant les couts de formation et les besoins en suppléance pour les milieux. 

 

Date butoir 

La date limite pour l’envoi des propositions est fixée au 21 avril 2023, à midi. 
 

Soumettez sans plus tarder une communication en remplissant le formulaire suivant : 

 

Cliquez ici pour accéder au formulaire 
 

Au nom des apprenants à risque ou en difficulté d’apprentissage, nous sollicitons votre 

collaboration en grand nombre. Votre présence rendra l’évènement enrichissant en contribuant une 

fois de plus à l’accès à des savoirs de haut niveau. Merci de votre précieuse collaboration! 

 

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat de l’Association : 

info@ladoq.ca 

 

Le comité organisateur du 34e Colloque de l’Association des Orthopédagogues du Québec 

https://form.jotform.com/ladoq/colloque-2023
mailto:info@ladoq.ca

