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BCEI 2018  

Le Congrès du BCEI sur l’éducation internationale est LE lieu de rencontre canadien pour les 

éducateurs internationaux et grands acteurs au Canada et ailleurs dans le monde. Cet événement 

annuel attire 850 participants, plus de 40 exposants et des influenceurs connus de plus de 30 pays. Il 

propose des dizaines de séances pour les nouveaux professionnels, les praticiens avertis et les 

décideurs et stratégistes de l’internationalisation présentant les dernières tendances, connaissances 

et outils du secteur. 

Ce congrès bénéficie des 50 ans d’expérience du BCEI dans tout le secteur de l’éducation, 

rassemblant les intérêts de tous les niveaux d’apprentissage, du primaire aux études supérieures, et 

fait intervenir le secteur privé et le secteur public. 

 

Les ateliers  

Les ateliers de BCEI2018 s’ajoutent au programme du congrès et auront lieu avant le début de 

congrès, samedi 17 novembre et dimanche 18 novembre 2018.  

Les ateliers s’adressent aux participants qui souhaitent approfondir la discussion et leurs 

connaissances sur des sujets relevant de l’éducation internationale leur donnant de meilleures 

compétences, connaissances ou compréhensions. 

Cette année, le BCEI acceptera des propositions de séances sur différents sujets liés à l’éducation 
internationale, mais si vous souhaitez une direction sur laquelle concentrer votre proposition de 
séance, nous vous encourageons à envisager les questions ci-dessous sur l’évolution future de 
l’éducation internationale. 
 

L’éducation internationale 2.0 

La montée en puissance de l’éducation internationale nous oblige à bouger et à penser au-delà des 

idées et bienfaits traditionnels de l’intégration d’une dimension internationale et interculturelle à 

l’apprentissage, à la recherche et au service. Nous devons anticiper l’évolution des besoins de la 

profession, optimiser de nouvelles plates-formes pour nous agrandir le plus efficacement possible, et 

fonctionner sous l’attente que l’éducation internationale sera une stratégie fondamentale du 

développement du capital humain, déclenchant une croissance économique et encourageant le bien-

être social.  

BCEI 2018 encourage les propositions sur la façon dont nous pourrions guider ces changements dès 

aujourd’hui afin d’améliorer la qualité et l’intégrité de l’éducation internationale tout en maximisant 

sa valeur aux étudiants, enseignants, établissements et autres parties prenantes. Comment devrions 

nous repenser, rafraîchir et réoutiller nos pratiques et approches dans le secteur pour capturer son 

plein potentiel et rester à l’avant du futur de l’éducation internationale? 

 

Lisez attentivement ce guide avant de créer et d’envoyer votre 
proposition d’atelier. 
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Détails  

En plus du congrès, une série d’ateliers d’une journée et d’une demi-journée auront lieu à BCEI2018 

avant le congrès, et nous invitons les intéressés à déposer une proposition d’atelier. 

 Les ateliers avant le congrès auront lieu l’après-midi du samedi 17 novembre et toute la journée 

du dimanche 18 novembre 2018.  

 Les ateliers doivent faire une journée (6 heures) de long ou une demi-journée (3,5 heures) de 

long. 

 Chaque atelier doit être prévu pour un minimum de 20 participants. 

 Les animateurs sont chargés de leurs propres dépenses de déplacement et de congrès, mais 

bénéficieront d’une réduction sur le tarif de leur billet d’entrée au congrès comme rémunération.  

 

Directives de proposition 

 Les ateliers doivent apporter une expérience d’apprentissage de qualité ayant des répercussions 

concrètes sur le perfectionnement professionnel des participants. 

 Les ateliers doivent définir clairement leurs résultats d’apprentissage (nouvelle compétence, 

trousse à outils, etc.). 

 La matière des ateliers doit pouvoir s’appliquer à tout le niveau supérieur, à tout le niveau 

primaire-secondaire, ou aux deux niveaux. 

 Les ateliers organisés avec des partenaires internationaux sont particulièrement les bienvenus. 

 Les propositions peuvent être déposées en anglais, en français ou sous un format bilingue 

 Le nom et les biographies des animateurs seront utilisés pour promouvoir la séance. 

 En tant que l’auteur qui soumet le résumé, vous certifiez que tous les coauteurs ont accepté que 

le résumé soit envoyé.  

 Écrivez votre résumé au présent. 

 N’oubliez pas de faire une sauvegarde de votre proposition d'atelier. 

 

Audio-visuel  

 Chaque salle comprendra un podium et un écran avec un projecteur (deux écrans et projecteurs 

dans les salles organisées pour les présentations bilingues).  

 Des microphones seront installés au besoin.  

 Toutes les salles n’ont pas de haut-parleurs, en cas de besoin, faire une demande de haut-parleur. 

 Les animateurs doivent apporter leur ordinateur portable. (Si vous utilisez un ordinateur Mac, 

n’oubliez pas d’apporter les câbles nécessaires pour le brancher au projecteur.)  

 Les animateurs sont chargés d’apporter les documents nécessaires pour leur séance et une copie 

électronique de leur présentation à leur séance.  

 Les impressions sur place doivent se faire au centre d’affaires. 

 Une connexion sans fil à Internet sera à disposition dans tout l’espace du congrès. 

 Les propositions d'atelier acceptées seront affichées sur le site Internet du congrès du BCEI. 
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Demandes spéciales 

Il vaut mieux ajouter vos demandes spéciales (par exemple, un créneau particulier pour votre atelier 

ou des haut-parleurs) dans votre proposition. Les demandes spéciales sont soumises à considération 

logistique et financière, mais le BCEI fera de son mieux pour les concrétiser. 

 

Préparation de votre présentation 

Une proposition fructueuse saisit en très peu de mots le principe de votre idée d'atelier, tout en 

expliquant de manière succincte comment vous prévoyez obtenir la collaboration des participants à 

la séance pour examiner des concepts de base et des renseignements nouveaux. Le comité de 

sélection des ateliers de BCEI2018 acceptera les propositions qui établissent un équilibre entre divers 

sujets et points de vue qui illustrent la profondeur et l’étendue de la composition de notre 

organisation, les nouveaux enjeux, les intérêts régionaux et nationaux et les caractéristiques 

démographiques des établissements. 

 

 Planifiez à l'avance. Profitez de la période d'appel précoce pour élaborer vos idées, pour 

collaborer avec vos collègues avec qui vous prévoyez faire une présentation et pour rassembler 

vos idées. Une proposition bien élaborée permet de bien présenter un programme. 

 Rédigez à l'avance votre proposition de programme pour ensuite la copier-coller dans le 

formulaire de présentation en ligne. Vous pourrez ainsi élaborer les détails de votre programme 

au fil du temps. Vous pourrez également vérifier l'orthographe de votre travail avant de 

présenter officiellement votre proposition. Souvenez-vous que des points sont alloués pour « 

l’organisation », qui englobe l'orthographe, la grammaire et la rigueur. 

 L'obtention de la participation de l'auditoire constitue l'un des aspects les plus cruciaux d'un 

atelier réussi; ainsi, n'oubliez pas d'intégrer des stratégies précises afin d'établir une interactivité 

pendant votre atelier. 

 Lorsque vous réfléchissez au meilleur format à proposer, souvenez-vous que toutes les séances 

devraient être conçues pour permettre aux participants et aux animateurs d'apprendre grâce à 

un échange interactif. 

 Il est très important d'énoncer clairement les résultats visés, les connaissances précises qui 

devraient être acquises à la suite de la participation à votre atelier.   
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Voici quelques conseils qui vous aideront à présenter une proposition gagnante : 

 

 Posez-vous quelques questions fondamentales : 

 Qui pourrait assister à votre atelier? 

 Quel format permettrait le plus de mettre en évidence les thèmes principaux, d’obtenir la 

collaboration des participants et de communiquer de nouveaux renseignements pertinents? 

 Quels sont les renseignements essentiels que vous espérez obtenir? Voulez-vous acquérir, 

auprès des participants, de nouveaux points de vue qui éclaireront l’élaboration d’une idée 

ou d’une nouvelle approche? Voulez-vous partager des leçons retenues et des points 

d’apprentissage essentiels avec les participants? Abordez-vous un nouveau concept ou une 

idée nouvelle que vous souhaitez partager avec les autres? 

 Lancez des idées avec vos coanimateurs ou collègues éventuels.  

 Déterminez les trois à cinq messages clés que les participants devraient retenir et comprendre. 

 Déterminez des stratégies créatives pour communiquer les messages clés à retenir. 

 Réfléchissez à une manière efficace d’obtenir la collaboration des participants à votre atelier. 

 Envisagez comment vous pourriez poursuivre la conversation après l’atelier et le congrès. 

 Demandez à un animateur ou un collègue chevronné de vous donner de la rétroaction au sujet de 

l’ébauche de votre proposition. 

 

 

Examen et acceptation des propositions 

Passée la date butoir du 6 avril 2018, le comité de sélection des ateliers du BCEI étudiera les 

propositions selon les critères prédéterminés. Les propositions qui correspondront le mieux aux 

critères et contribueront du programme du atelier, seront retenues. 

 Le Comité de sélection a un droit de regard final sur les propositions et la forme sous laquelle ils 

seront présentés. 

 Il se peut que les personnes ayant présenté une proposition soient contactées pour peaufiner 

leur proposition. 

 Les titres et sommaires des ateliers peuvent être édités par le BCEI. 

 Toute communication sera adressée à l'organisateur et/ou l’animateur principal qui sera 

responsable de communiquer les informations à leurs collègues. 

 Les auteurs dont le résumé aura été sélectionné en seront avisés par le 18 mai 2018. 

  Si votre proposition est acceptée, l’information que vous aurez fournie dans votre demande sera 

utilisée dans le programme. 
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Si votre proposition est acceptée et si vous acceptez de participer au BCEI 2018 : 

 

 Vous confirmez que chaque animateur d’atelier s’engage à assurer l’atelier en personne et est 

chargé de ses propres dispositions de déplacement et de logement. 

 Vous acceptez que votre atelier soit prévu à n’importe quel créneau horaire du programme 

avant le congrès (samedi 17 novembre et toute la journée le dimanche 18 novembre 2018).  

 Vous reconnaissez que tous les animateurs doivent s’inscrire au plus tard le jour de la date limite 

d’inscription des animateurs : le vendredi 28 septembre 2018. 

 Vous reconnaissez que tous les animateurs doivent s’inscrire au congrès et payer le tarif réduit 

d’inscription au congrès. 

 

Promotion 

 Une nouveauté cette année, le BCEI fera la promotion des ateliers acceptés sur ses réseaux sociaux 

pendant la période d’inscription. Cela contribuera à accentuer la visibilité des ateliers. Nous vous 

demandons de bien vouloir fournir un texte sur votre atelier d’un maximum de 120 caractères 

(espaces compris). Utilisez une formulation qui attire l’attention et un appel à l’action. N’oubliez pas 

d’ajouter les hashtags et @pseudonymes. Le BCEI ajoutera le hashtag du congrès et fera un lien à 

votre séance sur le site du congrès. 

 

Vous ne savez pas quoi écrire? Regardez le compte Twitter du BCEI pour avoir de l’inspiration. Les 

ateliers acceptés auront jusqu’au mercredi 31 juillet 2018 pour envoyer leur promotion à utiliser dans 

les réseaux sociaux. 

 

Système de soumission en ligne 

 Les propositions d’atelier doivent être soumises par voie électronique : 

http://ca.surveygizmo.com/s3/50019451/Workshop-Proposals 

 Voir le tableau 1 à la page suivante pour tout savoir sur les propositions. 

 Assurez-vous que votre proposition soit complète avant de copier et coller le tout dans le 

système de soumission en ligne. 

 Vous pouvez enregistrer votre proposition pour y faire des changements plus tard. Lorsque vous 

cliquerez sur le bouton d’envoi, votre proposition sera terminée et verrouillée.  

 Ils pourront faire des changements à leur soumission jusqu’à la date limite seulement, soit le 13 

avril 2018. 

 Veuillez garder la copie de votre proposition (telle qu’elle a été soumise). 

 Date limite de soumission est le vendredi 13 avril 2018 au 23h59 HNE. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : learning@cbie.ca 

https://twitter.com/CBIE_BCEI
http://ca.surveygizmo.com/s3/50019451/Workshop-Proposals
mailto:learning@cbie.ca
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Tout savoir sur les propositions 

 Organisateur de l’atelier et  animateurs 

 Langue de la présentation 

 Titre, sommaire et description de l’atelier 

 Domaine d’intérêt du public cible  
 Immigration 
 Internationalisation chez soi 
 Leadership et planification stratégique 
 Apprendre à l’étranger  
 Recrutement et marketing 

 Projets, partenariats et programmes 

 Services aux étudiants 

 Type d’organisme d’où provient le public cible 

 Niveau d’expérience du public cible 

 Demandes spéciales 

 
 

Dates importantes 

Ouverture des propositions en ligne 1ier mars 

Date limite de propositions 13 avril à 23 h 59 (HNE) 

Avis d’acceptation ou de rejet Avant le 18 mai 

Date limite d’envoi des promotions sur les 

réseaux sociaux 

31 juillet 

Date limite d’inscription des conférenciers 28 septembre 

 

 

Soumettre une proposition d'atelier! 

http://ca.surveygizmo.com/s3/50019451/Workshop-Proposals

