
Les ELF à la FGA

Espaces ouverts. Esprits ouverts.

Enseigner, c’est ouvrir des espaces pour apprendre.

On est à l’étroit dans le savoir, jamais dans l’imagination.

Je suis un projet époustouflant!

Inventer est plus important que savoir! Schopenhauer - Einstein



ELF : Espace de Laboratoire Flexible



Les inspirations

Le MLAB à Québec

Classe flexible en Montérégie

Fabbulle, Cégep de 
Rivière-du-Loup



Les projets en cours

Le Fablab du CEA de Matane
● Soutien de la CS pour l’aménagement du local
● Cours de montage et de pilotage de drones
● Robotique
● Réalité virtuelle
● Projets de création (impression 3D, découpe vinyle)

Section suivante

#


L’espace flexible du CEA de Baie-Comeau
● Soutien de la CS pour le réaménagement du local
● Espace ouvert à l’exploration pour la FGA, la FP, la FGJ
● Projets IS-ISP
● Projets Univers social

Les projets en cours



Les projets en cours

Les petits espaces
● Chariots mobiles
● Espace mural
● Espace désigné dans une classe

Section suivante

#


L’accompagnement par vos ressources RÉCIT FGA

○ Planification
○ Pratique réflexive
○ Suivi
○ Agent de liaison 
○ Suggestion d'outils et de ressources 
○ Réseautage



Les lieux de diffusion

Pour suivre l’évolution des différents projets :
○ ApC - Chroniques du PAN 

○ Infolettres Carrefour FGA (Novembre 2018, Décembre 2018)

○ Rendez-vous virtuel du RÉCIT (19 mars 2019)

○ Colloques 
■ AQUOPS 16 au 18 avril 2019
■ AQIFGA 25-26 avril 2019 
■ TREAQFP 6-7 juin 2019

http://aprescours.ticfga.ca/chroniques-du-p-a-n/
https://gallery.mailchimp.com/bc6f030e621352feed53636b9/files/b1930f5b-b5a7-4457-b6a8-8174b190d6b5/R%C3%89CIT_national_francophone_PAN_Nov_2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/bc6f030e621352feed53636b9/files/e7448766-e5e0-4dd4-be56-04539c117ff6/R%C3%89CIT_national_francophone_Inspiration_pour_les_ELF_D%C3%A9c_2018.pdf
http://www.carrefourfga.ca/infolettres
https://youtu.be/5x6MpcdOQ9o


Pour en savoir plus

○ Forum Espace de Laboratoire flexible sur Moodle FGA

○ Campus RÉCIT (autoformations)

○ MLab (Québec)

○ KREOLAB (Beauce)

○ Fabbulle (Rivière-du-Loup) 

○ Les Fab Labs au Québec

○ Vos conseillers RÉCIT FGA

○ Un espace créatif en entreprise ( Lambert et fils)

○

https://moodle.ticfga.ca/mod/forum/subscribe.php?id=3822
https://campus.recit.qc.ca/
https://mlab.mcq.org/
http://se.csbe.qc.ca/kreolab/
http://fabbulle.tech/
https://wiki.fablabs-quebec.org/index.php?title=Les_Fab_Labs_au_Qu%C3%A9bec
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xCJGVJbC4uPclsekUwtL9wD-LBob0JiyQNHl8TzDz7o/edit?usp=sharing
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/entrevue/103134/lambert-fils-corridor-zone-grise-design-art-feu-camp-rovero


MERCI!

http://bit.ly/ELFRDV19

http://bit.ly/ELFRDV19

