
ACPQ
Fruit d’une collaboration internationale, la gélule 
ACPQ a des propriétés subventionnaires et intellec-
tuelles. Effets bénéfiques sur la recherche et l’expéri-
mentation en pédagogie grâce à sa formule PREP. 
Inductrice d’enthousiasme envers l’innovation! 

APOP-TECH
L'une des formules d'enzymes systémiques les plus 
populaires, avec des milliers d'utilisateurs. Son action 
sur les complexes avec les TIC a été démontrée 
cliniquement, en présence et à distance. À consom-
mer à la Cantine ou lors de diners-causeries.

AQPC
Vitamines indispensables en raison de leurs rôles 
physiologiques multiples (vision de l’éducation, 
croissance professionnelle, différenciation pédago-
gique). Un apport quotidien est conseillé afin de 
couvrir les besoins de base de notre intellect. Une 
cure concentrée s’avère bénéfique tous les ans, en 
juin. 

ARC
Issu de la recherche de pointe, ARC est un comprimé 
à libération soutenue qui facilite la diffusion de la 
connaissance dans les organismes collégiaux. 
Génère des élans d’enthousiasme envers la 
recherche (on peut même y devenir accro)!

CCDMD 
Contient une foule de produits qui facilitent l’assimi-
lation de nouvelles connaissances pédagogiques. 
Aucune contre-indication pour l’intégrer dans un 
cours. Parmi ses effets secondaires, on note l’amélio-
ration du français et des visions... du Monde en 
images.

CDC
Gélule bourrée de bonnes RÉA. Son ingrédient actif, 
EDUQ, contribue à l’amélioration de la mémoire 
collective et collégiale. Combinée avec le brocoli, effet 
antioxydant garanti. À consommer sans modération! 

CADFAD

Un complément de qualité offert depuis 25 ans. Ce 
comprimé élimine la distance avec la connaissance et 
augmente la souplesse du réseau. Ce produit est 
accessible partout au Québec.

DECCLIC
L'ensemble des nutriments sélectionnés dans cette 
formule permet une diversité d’interactions pédago-
giques et favorise l’apprentissage. Enrichie d’outils 
pédagogiques libres. 

PROFWEBIUM
Il contient des minéraux essentiels à la vitalité 
enseignante. Son action est compatible avec tous les 
autres produits présentés dans cette page. Plusieurs 
fonctions pédagogiques bénéficient d'un apport 
hebdomadaire de Profwebium, car il favorise l’élan 
créatif, l’inspiration et la collaboration. 

PERFORM-A
Finis les inflammations silencieuses et le stress de 
performance! Grâce à la molécule Perform-A, vous 
développerez vos compétences! Perform-A favorise 
une bonne métabolisation des concepts pédago-
giques et optimise les fonctions cérébrales.

REPTIC
Ces capsules et petites granules à saveur TIC 
peuvent s’avérer utiles à toute personne désirant 
améliorer ses habiletés technologiques. Appel à tous 
: elles créent des interactions positives avec les 
autres produits et contribuent à la production 
d'énergie et de synergie technopédagogiques dans le 
réseau. 

VTÉ+
Cette vitamine procure tous les éléments nutritifs 
dont votre corps a besoin pour entreprendre un 
projet novateur. Permet le maintien d’un bon état de 
veille technologique. À consommer avec l’aide ou 
non d’un robot. Cette vitamine a fait l’objet de tests 
très sérieux en laboratoire. 

DÉCOUVREZ NOTRE 
GAMME DE PRODUITS!
TOUS COMPORTENT DES EFFETS SECONDAIRES ET COLLÉGIAUX!



ACPQ
L’Association des collèges privés du Québec regroupe 
les collèges privés subventionnés du Québec. Elle 
favorise les échanges et la concertation entre ses 
membres. Elle gère également des programmes de 
soutien à la recherche et aux activités internationales.

APOP
L'Association pour les applications pédagogiques de 
l'ordinateur au postsecondaire offre des activités de 
perfectionnement et d'animation à distance. Ces 
activités visent à appuyer les intervenants du réseau 
dans leur utilisation pédagogique des technologies. 
Les thématiques sont actualisées en fonction des 
pratiques et des besoins émergents.

AQPC
L’Association québécoise de pédagogie collégiale 
stimule et soutient le développement de la pédagogie 
collégiale par le biais de rencontres et de publications. 
Parmi les activités de l’AQPC, notons son colloque 
annuel, la publication de la revue Pédagogie collégiale 
et de livres pratiques, des activités de formation ainsi 
que des communautés virtuelles de pratique.

ARC
L’Association pour la recherche au collégial travaille au 
développement de la recherche dans les établisse-
ments collégiaux par la tenue d'activités d'information, 
de perfectionnement et de diffusion. Elle est un lieu de 
rencontres et d'échanges pour les enseignants 
chercheurs.

CCDMD 
Le Centre collégial de développement de matériel 
didactique produit des ressources numériques et des 
documents imprimés pour le personnel enseignant et 
les étudiants du réseau collégial du Québec. Il offre un 
imposant catalogue de matériel didactique. 

CDC
Le Centre de documentation collégiale est l’unique 
bibliothèque spécialisée en éducation collégiale. Ses 
services sont accessibles gratuitement aux personnels 
des collèges du Québec. 

CÉGEP À DISTANCE
Le Cégep à distance est un cégep voué à la formation à 
distance. Il accueille une population étudiante diversifiée, 
dont une partie importante lui est confiée par les collèges 
du réseau. Il met une grande partie du matériel pédago-
gique qu’il conçoit à la disposition de tous les enseignants 
du réseau.

DECCLIC
La corporation Plateforme collégiale DECclic héberge et 
entretient l’environnement Moodle ainsi que d’autres 
services connexes. Elle anime également la communauté 
DECclic par une aide en ligne, du perfectionnement et des 
activités réseau.

PROFWEB
Profweb est un organisme destiné à la promotion de 
ressources numériques en lien avec l'enseignement et 
l'apprentissage au collégial, et au partage de pratiques 
pédagogiques inspirantes. Profweb propose des publica-
tions et un calendrier des activités fédérateur et offre aux 
enseignants du collégial un environnement web sans frais 
pour héberger leurs projets pédagogiques.

PERFORMA
Pour un enseignant du réseau collégial, PERFORMA repré-
sente une occasion de suivre des activités de perfectionne-
ment pédagogique créditées spécifiquement adaptées à 
ses besoins. Il s’agit d’un partenariat entre l’Université de 
Sherbrooke et 61 établissements d’ordre collégial, voué au 
PERfectionnement et à la FORmation des MAitres.

REPTIC
Le Réseau des répondantes et répondants TIC regroupe, 
anime et appuie les conseillers pédagogiques responsables 
de l’intégration pédagogique des TIC dans les collèges du 
Québec. Il fonctionne dans un esprit de travail collaboratif 
et de partage des connaissances.

VTÉ
La Vitrine technologie-éducation a pour mission de 
promouvoir et de soutenir l’intégration des technologies en 
enseignement supérieur. La VTÉ est reconnue pour ses 
activités de veille technologique et ses laboratoires. Visitez 
le catalogue de ressources pédagogiques CERES.

DES RESSOURCES CLÉS 
DANS LE RÉSEAU COLLÉGIAL


