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Une éducation qui inspire :  
  Un dialogue avec les Albertains 

Éduquer            Encourager            Engager            Envisager           Explorer 



Qu’est-ce                              
qu’Une éducation qui inspire? 

• Une éducation qui inspire présente une vision de 
l’éducation jusqu’en 2030. Elle donne une 
orientation de haut niveau, mais n’en définit pas la 
mise en œuvre.  



Qu’est-ce                            
qu’Une éducation qui inspire? 

• Une éducation qui inspire comprend : 
– de nouveaux résultats d’apprentissage 

(les trois « E »); 
– six valeurs fondamentales; 
– sept principes.  



Les trois « E » 

• Penseuses et penseurs « Engagés » : apprendre 
et s’adapter 
 

• Citoyennes et citoyens « Éthiques » : les leaders 
de demain 
 

• Esprit d’« Entreprise » : travail assidu et 
innovation 



Un système éducatif axé sur        
six valeurs fondamentales 

• Possibilité 
 
• Équité 
 
• Citoyenneté 

 

• Choix  
 
• Diversité  
 
• Excellence 



Sept principes directeurs 

• Système centré sur les apprenantes et apprenants 
• Responsabilité et responsabilisation partagées 
• Communautés engagées  
• Accès inclusif et équitable  
• Démarche réceptive et flexible 
• Utilisation durable et efficace des ressources 
• Innovation pour encourager et viser l’excellence 



Orientations politiques 
d’Une éducation qui inspire  
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axées sur l’école; 
centrées sur le système; 
axées sur le contenu; 
de technologies au service de 
l’enseignement. 

MOINS axées sur l’éducation; 
centrées sur les apprenantes et apprenants; 
de développement des compétences; 
de technologies au service de la création et de 
l’échange des connaissances. 

PLUS 



Incidences sur la gouvernance 
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axée sur les règlements; 
axée sur le fonctionnement; 
d’influence centrale; 
dépendante de la bureaucratie. 

basée sur des principes; 
d’équipes de gouvernance; 
de direction à l’échelle locale; 
de responsabilisation envers 
l’apprentissage; 
d’excellence. 

MOINS PLUS 



Mise en application d’Une éducation 
qui inspire : huit initiatives clés 

1. Arrêté ministériel sur 
l’apprentissage des 
élèves 

2. L’Education Act (loi 
sur l’éducation) et 
examen de la 
réglementation 

3. Redéfinition du 
curriculum 

4. Évaluations de 
l’apprentissage 
 
 
 
 
 

5. Stratégie de crédits à 
double 
reconnaissance 

6. Redéfinition des 
écoles secondaires 

7. Ressources sur 
l’inclusion 

8. Nouvelles normes 
pour le personnel 
enseignant, les chefs 
d’établissement et la 
direction des districts 

 
 
 



Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquez avec M. Gene Williams, 
ou consultez le : http://inspiring.education.alberta.ca/  

Gene.Williams@gov.ab.ca 
780 644-3576 

http://inspiring.education.alberta.ca/
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