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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Cet ouvrage traite du
concept de l&apos;intérêt, chez le lecteur-chercheur dans le domaine éducatif, dans les guides de
rédaction professionnelle sur la politique de la réforme du curriculum et gestion qui nécessite des
ajustements des rôles joués par des acteurs du milieu scolaire. Cette réforme oblige le directeur à
revoir un modèle de gestion caractérisé par une nouvelle réglementation sur le plan administratif
et pédagogique. L&apos;auteur a été à même de réfléchir sur un modèle du leadership
pédagogique étant capable d&apos;assurer efficacement les rôles et responsabilité de la
supervision pédagogique. Il s&apos;est demandé quels types d&apos;actions permettant au
directeur d&apos;instaurer une pratique visant à améliorer la qualité de l&apos;enseignement. Cet
ouvrage est consacré aux idées qui se sont manifestées dans le discours de grands auteurs et aux
fondements théoriques en mettant en exergue les points de convergence et divergence sur
lesquels il s&apos;est appuyé pour développer le leadership du directeur lié à la gestion
pédagogique et pour interpréter des résultats lui permettant de développer un modèle de la
supervision pédagogique qui pourrait être utilisable dans le contexte du Cambodge. | Format:
Paperback | Language/Sprache: fre | 52 pp.
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ReviewsReviews

This composed ebook is wonderful. It really is writter in basic words rather than hard to understand. You may like the way the writer compose this pdf.
-- Ryder Nolan-- Ryder Nolan

This book can be well worth a go through, and a lot better than other. It is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been printed in an
exceptionally simple way in fact it is merely right after i finished reading through this pdf by which basically changed me, modify the way i think.
-- Margot Carter V-- Margot Carter V

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://www.dailydocs.site/programme-de-supervision-p-eacute-dagogique-dans.html
http://www.dailydocs.site/programme-de-supervision-p-eacute-dagogique-dans.html
http://www.dailydocs.site/dmca.html
http://www.dailydocs.site/terms.html

	Programme de supervision pédagogique dans l&apos;école du secondaire

