
PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE 
PROFESSIONNEL  
EN ENSEIGNEMENT
Le ROM offre des ateliers d’apprentissage professionnel 
personnalisables destinés aux personnes qui œuvrent 
dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation de  
la petite enfance et de l’éducation des adultes, des cadres, 
des candidats et candidates à l’enseignement ou devant 
obtenir des qualifications additionnelles, et bien plus!

Les ateliers peuvent inclure les éléments suivants :

•  Visites guidées avec nos enseignantes et enseignants 
expérimentés

•  Ateliers présentant de vrais objets et spécimens 

•  Sources primaires sous forme d’objets et stratégies 
d’apprentissage par l’enquête 

•  Sujets, matières ou collections qui vous intéressent

•  Liens entre les curriculums et les programmes, dont  
les études sociales, les sciences, les études 
autochtones, les études canadiennes et mondiales, 
les sciences humaines et sociales, l’histoire et la 
géographie, l’éducation artistique, le français et  
les langues internationales

ATELIERS D’APPRENTISSAGE 
PROFESSIONNEL  
SUR LES AUTOCHTONES
Aidez votre organisation à comprendre la véritable 
histoire du Canada et à œuvrer pour la réconciliation. 
Le ROM est une ressource provinciale multisectorielle 
qui offre des ateliers personnalisés à ceux et celles 
qui désirent répondre aux appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada. 

Les ateliers peuvent couvrir les sujets suivants :

• Histoire de la colonisation

• Langage respectueux

• Stéréotypes et préjugés

• Appréciation et appropriation           

• Contributions historiques et contemporaines

• Comment devenir des alliés?

•  Appels à l’action de la Commission de vérité  
et réconciliation

Les programmes d’apprentissage  
professionnel durent une demi-journée  
(2 heures) ou une journée (4 heures)

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!   
Veuillez réserver au moins six semaines en 
avance pour nous permettre de personnaliser 
votre atelier. 

rom.on.ca/fr/education    schoolv@rom.on.ca 
416.586.5801 p.1 

RESTEZ AU COURANT   
EN VOUS ABONNANT À NOTRE INFOLETTRE
Visitez rom.on.ca/fr/education

L’APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL
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