
Services nationaux

6 domaines d’apprentissage :

• Domaine des arts
• Domaine des langues
• Domaine du développement  

de la personne
• Domaine du développement 

professionnel
• Domaine de la mathématique,  

de la science et de la technologie
• Domaine de l’univers social

5 clientèles :

• Adaptation scolaire
• Éducation préscolaire
• Formation générale des adultes  

et son réseau régional
• Formation professionnelle
• Service à la communauté 

anglophone

Le site national du RÉCIT, reflet du 
dynamisme du réseau!

Vous y trouverez des rubriques utiles et 
diversifiées. Les voici dans l’ordre :

Qui sommes-nous? informe sur le RÉCIT. 
Consultez le bottin pour communiquer avec le 
service local de votre commission scolaire et 
les services nationaux.

Nouvelles du réseau : témoignent des 
réalisations et des projets de ses membres, 
une rubrique nourrie par le collectif du RÉCIT 
par le biais de la syndication.

Dossiers : traitent de thématiques 
organisées autour des 4 axes du mandat, soit 
la formation, l’accompagnement, la culture de 
réseau et la veille technopédagogique. 

Banque de projets : collige des projets 
pédagogiques expérimentés en classe, avec 
l’aide de personnes-ressources du RÉCIT.

RÉCIT en action : témoigne des activités 
qu’organise le RÉCIT pour développer une 
culture de réseau et de sa participation à 
différents colloques et événements.

http://recit.qc.ca/

Services locaux 

Le RÉCIT compte une centaine de 
personnes-ressources réparties sur  
tout le territoire québécois :

70 services locaux dans autant  
de commissions scolaires.

un service consacré aux  
écoles privées. Le RÉCIT est un réseau de 

personnes-ressources pour le 
développement des compétences 
des élèves par l’intégration des 
technologies de l’information et 
de la communication (TIC) dans 
les écoles québécoises.

Le RÉCIT, 
pour des 
apprentissages 

branchés sur le  

21e siècle



Communautés :
•  de pratique
•  apprenante
•  de partage  
 d’expertise

8 

Les TIC dans le Programme  
de formation :
•  une valeur ajoutée  
 dans les disciplines
•  la compétence   
 branchée sur toutes  
 les compétennces

8 
Outils technologiques
à des fins pédagogiques :
•  logiciels : .Planif, Perle,   
 Cyberfolio, etc.
•  matériel multimédia

8 

Formation et  
accompagnement :
•  en personne
•  de façon  
 virtuelle

8 

Projets pédagogiques :
•  situations  
 d’apprentissage  
 et d’évaluation

8 

Personnes-ressources du RÉCIT
Réseaux d’entraide locaux  
et régionaux

8 

Le mandat du RÉCIT

Le mandat du RÉCIT est d’assurer 
l’intégration pédagogique des technologies  
de l’information et de la communication  
(TIC), en conformité avec le Programme  
de formation de l’école québécoise. 

Le RÉCIT effectue principalement :
 
l’accompagnement pour la mise en  
œuvre de projets pédagogiques  
intégrant les TIC. 
  
la formation requise pour assurer 
l’intégration de projets pédagogiques  
en classe.

Le RÉCIT exerce également une veille 
technopédagogique, afin de suivre l’évolution 
des TIC en lien avec l’enseignement et 
l’apprentissage. Il agit en réseau de manière 
à permettre aux personnes qui lui sont 
associées de participer à des activités de 
mise en commun, de coopération, de partage 
d’expertise et de formation par les pairs 
entre commissions scolaires, et ce, afin  
de répondre le plus adéquatement possible 
aux besoins du personnel enseignant.

Que peut offrir la personne-ressource 
du RÉCIT à l’enseignant pour l’aider à 
intégrer les TIC à sa pédagogie?

La personne-ressource a le souci constant 
de former le personnel scolaire, de l’accom-
pagner, de le guider, de répondre à ses 
besoins, de l’encourager et de le conseiller. 
Ce sont autant de facettes du rôle de la 
personne-ressource du RÉCIT.

En quoi les TIC représentent-elles une 
valeur ajoutée dans les apprentissages? 

Les TIC sont des outils qui servent à 
s’informer, à communiquer et à effectuer 
des tâches variées. Elles offrent un mode 
d’accès unique aux savoirs. Le Programme 
de formation de l’école québécoise explique 
en quoi la compétence transversale TIC ouvre 
de nouvelles possibilités. En voici un extrait :

« Mises à profit dans les champs 
disciplinaires, elles accélèrent 
l’acquisition et la maîtrise d’un large 
éventail de compétences,transversales  
et disciplinaires, et elles s’intègrent 
de façon cohérente à des interventions 
différenciées où l’élève est davantage 
appelé à se responsabiliser dans la 
construction de ses apprentissages. »

Branchez-vous au RÉCIT
Portes d’entrée du personnel enseignant aux 
services du RÉCIT, en personne ou sur le Web

Enseignante et enseignant


