
 

 
 

 

 
 
 
    
 

 
Dans le but de souligner et d’encourager l’excellence du personnel enseignant de la 
formation régulière et de la formation continue du Cégep de Sorel-Tracy qui contribue 
à la réalisation de la mission éducative et du Projet éducatif du Collège, la Direction des 
études présente cette année le Prix de l’innovation pédagogique. 
 
La candidature doit être soumise par un ou des étudiants qui ont suivi un ou plusieurs 
de ses cours. 
 
La confidentialité des candidatures sera respectée.  
 
La date limite d’inscription est le vendredi 5 mars 2021. 
 
La composition du jury du Prix de l’innovation pédagogique est sous la responsabilité de la 
Direction des études. Le mandat du jury est de recevoir les mises en candidature, 
d’établir les critères d’évaluation des candidatures reçues, de procéder à la sélection 
des candidatures et d’aviser la Direction des études des choix identifiés. Le jury est 
composé de personnes désignées par la Direction des études. Il comprend minimale-
ment une représentante ou un représentant de la Direction des études ainsi qu’une 
représentante ou un représentant de chaque catégorie de personnel du Collège. 
 
Est admissible à ce Prix, toute enseignante ou tout enseignant reconnu pour la qualité 
de son innovation pédagogique tant du point de vue : 
 

 du développement et mise en œuvre de stratégies pédagogiques nouvelles; 

 d’une pratique pédagogique renouvelée; 

 de l’utilisation originale des TIC à l’enseignement. 

 de l’originalité de ses méthodes d’enseignement. 
 

 

Formulaire d’inscription au verso. 

 

La Direction des études 



 
 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AU 
 

Gala des Mérites 2021 
Prix de l’innovation pédagogique 

 
Nom du candidat ou de la candidate :           
 
Dites pourquoi vous présentez cette enseignante ou cet enseignant. 
 
Méthodes d’enseignement innovantes : 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
              
Signature       Date 
 
Les formulaires d’inscription ou de présentation des candidatures doivent parvenir à la  
Direction des études, local A-2210, ou par courriel au marieclaude.pineault@cegepst.qc.ca 
au plus tard le 5 mars 2021. 
 

La Direction des études, 
 

Marie-Claude Pineault 
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