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L’approche pédagogique Vision  
au primaire

Afin de bien répondre aux besoins 
des élèves, nos enseignants font  
appel à une pédagogie repensée  
qui respecte le style et le rythme 
d’apprentissage de chacun. 
L’intégration de technologies  
intelligentes et l’organisation  
physique de la classe enrichissent 
l’environnement d’apprentissage  
en permettant une réelle  
personnalisation de l’enseignement.

Une approche innovante et personnalisée !
Centrée sur l’élève 
Nous croyons fermement qu’il est 
essentiel que tous les enfants reçoivent 
une éducation adaptée à leurs besoins 
individuels. Les élèves peuvent ainsi 
progresser à leur propre rythme en plus 
d’obtenir des rétroactions immédiates.

Notre aménagement judicieux des classes 
permet aux enseignants d’adapter leurs 
méthodes pédagogiques aux besoins de 
chaque élève alors que chacun est amené 
à s’engager dans un système d’ateliers  
en rotation. 

Sortir du cadre traditionnel
Inspiré d’approches pédagogiques 
novatrices, le modèle préconisé par le 
réseau Vision permet de s’approcher de 
l’objectif ultime d’un enseignant pour un 
élève (ratio 1 : 1).  

En plaçant les technologies au cœur 
de l’environnement d’apprentissage, 
les contraintes des structures scolaires 
traditionnelles en sont minimisées. En 
effet, des leçons individuelles adaptées 
via un système informatique intelligent 
s’ajoutent aux interventions personnalisées 
de l’enseignant, ce qui a pour effet de 
maximiser le développement des élèves. 

Forte valeur ajoutée
L’implantation de cette approche permet 
de dégager des avantages indéniables dont 
les élèves et le personnel enseignant tirent 
profit au quotidien.

 f Les élèves peuvent progresser  
à leur propre rythme plutôt que  
selon un rythme basé sur leur  
groupe d’âge.

 f Les enseignants offrent  
des interventions sur mesure  
qui tiennent compte des forces  
et défis de chaque élève. 

 f Le travail par ateliers permet  
un engagement continu des élèves 
dans leurs apprentissages.

 f En optimisant l’usage des outils 
technologiques, les enseignants 
deviennent disponibles pour 
apprendre aux élèves comment 
réfléchir, s’engager, collaborer  
et résoudre des problèmes.

Notre approche unique permet à l’enseignant de créer des liens solides avec ses 
élèves. Les interventions en petits groupes lui permettent de valoriser et d’encourager 
personnellement les élèves sur une base régulière tout en leur donnant des rétroactions 
individuelles sur le travail et les apprentissages réalisés. Cette relation de confiance aura 
un effet hautement bénéfique sur le développement de l’estime de soi de tous les élèves.

Une formule gagnante pour  
que chaque élève puisse atteindre  
son plus haut potentiel !


