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Le Collège Vanier célèbre les diplômés du programme Performa 2018 
 
 

Montréal, le 25 octobre 2018. Le Collège Vanier 
est fier d’annoncer que treize de ses 
enseignants ont reçu une reconnaissance de 
leur certificat, diplôme ou maîtrise Performa 
lors d’une cérémonie de reconnaissance tenue 
au Collège Champlain le 19 octobre 2018. 
 
Cette cérémonie qui est tenue à tous les deux 
ans, célèbre les succès d’enseignants et 
d’employés non enseignants qui ont complété 
un de trois programmes de 2e cycle offerts dans 
le cadre du programme de maîtrise en 
enseignement au collégial (Master Teacher 
Program - MTP). Le programme est offert aux 

enseignants des cégeps par l’Université de Sherbrooke. 
 
Microprogramme de 2e cycle - Certificat– Graduate Certificate in College Teaching. Ce programme vise à enseigner les principes 
pédagogiques de base de l’enseignement collégial. Les participants apprennent à concevoir et mettre en œuvre des interventions 
éducatives, intégrer efficacement les technologies de l’information et comprendre comment les étudiants apprennent. 
 
Microprogramme de 2e cycle – Diplôme – Graduate Diploma in College Teaching (D.E.) Le Graduate Diploma in College 
Teaching  est un programme anglophone de 30 crédits développé en réponse aux besoins des collèges anglophones d’obtenir des 
formations relatives à l’enseignement au collégial dans leur sujet et discipline. Il s’agit ainsi de dispositifs pédagogiques et 
administratifs cohérents et intégrés au modèle pédagogique et institutionnel de PERFORMA. 
 
Maîtrise en éducation (Master of Education in College Teaching (M.Ed.) Le programme de maîtrise en enseignement collégial 
comprend un bloc de recherche et vise à développer la compétence à concevoir et mener des projets de recherche, d’innovation 
ou d’analyse critique en lien avec sa pratique en enseignement au collégial. 
 
Le Collège Vanier est fier d’annoncer que treize membres de son personnel ont obtenu une reconnaissance de leurs études au MTP. 
Cinq enseignants ont complété leur Certificat : Meghna Banerjee (économie), Stefan Bracher (physique), Chester Moran 
(inhalothérapie), Valeria Rea (soins infirmiers) et Fiona Rowlands (éducation de l’enfance). 
 
Quatre enseignants ont complété leur Diplôme : Meghna Banerjee (économie), Michelle Bayard (soins infirmiers), Elana Cooperberg 
(service de soutien pédagogique et d’innovation) et Juan Alejandro Robles (soins infirmiers). 
 
Quatre enseignants ont complété les 45 crédits d’une maîtrise en éducation : Dana Bath (anglais), Jailson Lima (chimie), Juan  
Alejandro Robles (soins infirmiers) et Nicholas Rudi (électronique industrielle).  
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« Contrairement aux enseignants de la petite enfance, du primaire et du secondaire, les enseignants aux niveau des études 
supérieures, ne sont pas obligés d’avoir une formation pédagogique. Bon nombre d’enseignants au cégep détiennent des diplômes 
du 2e et 3e cycle et maîtrisent un savoir important dans plusieurs disciplines, mais aucune formation en pédagogie n’est requise pour 
être embauchés. Les programmes Performa, incluant le MTP, offrent aux enseignants du cégep une opportunité unique d’apprendre 
comment enseigner, concevoir des cours et développer des stratégies d’enseignement appropriées. Ainsi, les participants du MTP 
développent leur identité d’enseignant et perfectionnent leur pratique d’enseignement, » dit Julia Hall, conseillère pédagogique au 
service de soutien pédagogique et d’innovation et la représentante locale à Vanier du MTP Performa.  
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Renseignements : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College, (514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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