Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Lancement officiel de la classe d’apprentissage actif du Cégep de Lévis-Lauzon

UN NOUVEAU LIEU STIMULANT POUR LA PÉDAGOGIE ACTIVE
Lévis, le 27 février 2017.– Le Cégep de Lévis-Lauzon a inauguré aujourd’hui sa nouvelle classe
d’apprentissage actif. Cette classe est équipée d’outils à la fine pointe de la technologie, tels que des
portables, d'une dizaine de téléviseurs tactiles et un tableau blanc intelligent. L’aménagement de cette
classe a nécessité un investissement de plus de 200 000 $.
Axée sur la pédagogie active, la salle possède une ergonomie fort différente des classes traditionnelles.
Elle se caractérise par l’intégration des technologies dans des activités pédagogiques, différentes des
exposés magistraux, où les étudiants peuvent mettre en pratique les contenus enseignés par le
professeur. Les séances pratiques se déroulent en petits groupes avec les pairs, à l’aide d’outils
technologiques favorisant le travail collaboratif.
Ce projet a été initié par les professeurs de mathématiques qui souhaitaient permettre à leurs
étudiants de travailler en collaboration. Cette classe touche désormais plusieurs disciplines
(mathématiques, bureautique, chimie, physique, administration, français et sciences humaines) et
peut accueillir des groupes allant jusqu’à 44 étudiants à la fois. Une communauté de pratiques s’est
créée et les professeurs échangent leurs stratégies pédagogiques et les conditions favorables de
l’utilisation d’une telle classe.
Le directeur des études, M. Denis Deschamps, se réjouit de l’engouement que connaît cette nouvelle
classe auprès des professeurs et des étudiants. « Il s’agit d’un bel exemple de collaboration entre des
professeurs de plusieurs disciplines, des professionnels et des membres de la direction pour créer un
lieu stimulant et favorisant de nouvelles approches pédagogiques. Concrètement, pour mettre les
étudiants au cœur de la pédagogie, nous avons placé leur professeur au centre de cette salle qui
s’anime et qui crée une dynamique propice à l’apprentissage. Étant donné la popularité de la salle,
nous souhaitons créer à court terme d’autres classes du même type dans le collège» a souligné
M. Deschamps.
Le lancement de cette nouvelle classe a eu lieu dans le cours Entrepreneuriat et démarrage d’entreprise
du programme de Techniques de comptabilité et gestion. La professeure Clémence Faucher a expliqué
comment elle utilise cette nouvelle classe pour mettre en place une stratégie pédagogique axée sur
l’apprentissage par les pairs. « Les étudiants, qui ont à développer leur projet d’entreprise en équipe,
bénéficient d’un lieu convivial favorisant les échanges et le partage d’idées. L’ambiance est à la
collaboration, ce qui permet d’enrichir les projets » a-t-elle mentionné.
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