
Comité de perfectionnement et de mise à jour (CPMJ) des enseignants

Liste des activités pré-autorisées par le CPMJ (2019-10-30)

Activité de perfectionnement Congrès et colloque Stage
Cours crédité 

(frais de scolarité)
Cours non-crédité

Le congrès ou le colloque désigne un regroupement de 

spécialistes qui se réunissent pendant une courte période 

pour délibérer sur un sujet commun, discuter et/ou 

confronter leurs informations et leurs opinions sur un 

thème donné. Il est organisé par une association ou un 

regroupement reconnu.

Période temporaire de mise en situation 

en milieu professionnel au cours de 

laquelle une personne exerce une 

activité temporaire en vue d'acquérir 

des compétences professionnelles.

Cours qui s'inscrit dans un programme 

reconnu offert dans un établissement 

d'enseignement agréé (université, 

collège, etc.) et pour lequel des crédits 

menant à un diplôme sont octroyés.

Cours qui est suivi à titre de 

perfectionnement et pour 

lequel des crédits pouvenant 

mener à un diplôme ne sont 

octroyés.

ACFAS (Association francophone pour le savoir) x

ADOQ (Association des orthopédagogues du Québec) x

AEPQ (Association d'éducation préscolaire du Québec) x

AESTQ (Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec) x

AFEMO (Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario) x

APEC (Association professionnelle des enseignants en commerce) x

APEEMQ (Association prof. des enseignants en équipement motorisé du Québec) x

AQECR (Association québecoise en éthique et culture religieuse) x

AQAET (Association québécoise de l'alternance étude-travail) x

AQEP (Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire) x

AQESAP (Association québecoise des éducateurs spécialisés en arts plastiques) x

AQETA (Association québecoise des troubles d'apprentissage) x

AQEUS (Association québécoise pour l'enseignement de l'univers social) x

AQFP (Association québécoise des professeurs de français) x

AQIFGA (Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes) x

AQISEP (Association québécoise d'information scolaire et professionnelle) x

AQPERE (Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à 

l'environnement)
x

AQPF (Association québécoise des professeurs de français) x

AQPS (Association québécoise des professeurs en santé) x

AQPSE (Association québécoise des professeurs en soins esthétiques) x

AQPSE (Association québécoise des professeurs en soins esthétiques) x

AQUOPS (Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins 

pédagogiques et sociales)
x

Association québécoise des professeurs de français x

Association québécoise alternance étude-travail x

Ateliers IB/SÉBIQ

ATEQ (Association Théâtre éducation du Québec) x
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Activité de perfectionnement Congrès et colloque Stage
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Cours non-crédité

Camp démocratie x

CFER (Centre de formation en entreprise et récupération) x

Colloque approche orientante x

Congrès 201X de l'univers social x

CQJDC (Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement) x

CRIFPE (Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 

enseignante)

De mots et de craie x

Dr Gordon Neufeld à Montréal x

École d'été en neuroéducation 2019 x

FAMEQ (Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec) x

FEEPEQ (Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec) x

Felt-Feutre x

Football coaches clinic x

FQR (Formation Qwuébec en réseau) x

FSE (Fédération des syndicats de l,enseignement) x

GRMS ( Groupe des responsables en mathématiques au secondaire) x

ITA (Institut des troubles d'apprentissage) x

Journée pédagogique nationale en FP x

La culture à l'école x

La forêt de l'alphabet x

La langue française x

La ligne directrice OptiFex x

La méditation comme outil pédagogique x

Langage conceptuel / langage SACCADE x

Les aventures de Mimi et ses amis x

Nike Basketball Clinics x

Pédago Fest x

Réseau professionnel et pédagogique x

Séminaire pédagogique x

Sommet du Numérique en éducation x

SPEAQ (Société pour le perfectionnement de l'enseignement de l'anglais, langue seconde, 

au Québec)
x

SPHQ (Société des professeurs d'histoire du Québec) x

Stage DESS x

Symposium cultiver l'enseignement des arts x

Volleyball coaches clinic x
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Quelques exemples de cours non crédités

ASSTSAS-PDSB x

Enseignement de l'oral et stratégies d'écoute x

Enseigner la compréhension avec TNI x

Enseigner les maths avec les LEGOS x

Estime de soi x

Fonctionnement interne structure/pensée autistique x

Fonctions exécutives x

Formation continue en ÉCR x

Formation langue tierce (Formation réseau) x

Formation Ribambelle x

Formation sur les démences x

Gestion des comportements difficiles x

Henry le camion de la phrase x

Institut des troubles d'apprentissage x

Instructeur certifié maladies du cœur - formation pharmacologie x

Instructeur RCR x

L'approche palliative x

OIIQ  (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec) x

Petit mot, j'entends tes sons x

Philosophie pour enfants x

Photoépilation x

Raconte-moi l'orthographe x

Réflexes primitifs 1 x
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