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Système d’Aide Multimédia Interactif  

pour la formation PROfessionnelle au secondaire (SAMI-PRO) 

Pour qui? Les élèves et les enseignants et conseillers pédagogiques en formation professionnelle, en formation 

générale au secondaire ainsi qu’en éducation des adultes.  

SAMI-PRO : une interface pour chaque élève 

 un environnement en ligne d’apprentissage 

personnalisé (juste à temps, juste ce qu’il faut et juste pour 

lui) pour faciliter ses études; 

 des contenus pour mettre à niveau ses compétences de 

base en français et en maths; 

 des contenus pour développer des stratégies d’écoute, 

de lecture, de production écrite et orale efficace, pour 

apprendre à gérer son temps et ses tâches d’étude, pour 

diminuer son stress et son anxiété face aux exigences scolaires, pour améliorer sa 

concentration, sa mémorisation et sa compréhension; 

 des contenus pour mieux s’intégrer à l’école par des conseils pour améliorer ses finances, se 

faire des amis, mieux comprendre ses cours et son programme scolaire en lien avec le marché 

du travail ainsi que des aides à la recherche d’emploi. 

SAMI-PRO : une interface pour les enseignants ou les conseillers pédagogiques 

 un tableau de bord en 

temps réel pour suivre le 

cheminement de chaque 

élève; 

 des statistiques pour 

proposer des 

interventions dans la 

classe; 

 un accès à  l’interface de 

l’élève en un clic. 

 

SAMI-PRO est-il efficace?  

La recherche-développement a privilégié une approche collaborative en associant le milieu (les 

enseignants) à la construction et à la validation des contenus offerts par l’environnement et les 

élèves sur l’apport et la pertinence de SAMI-PRO. 

Pour visiter SAMI-PRO, il suffit de cliquer sur Accès Visiteur dans la page d’accueil. 
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Ce qu’en disent les élèves 

J’ai des amis qui aime beaucoup la technologie, donc ils peuvent aller sur leur portable, aller 

sur le site, il lit, regarde des vidéos pour apprendre et c'est plus amusant d'apprendre avec un 

ordinateur (Élève en formation professionnelle).  

Je pense que le site est un outil très aidant pour les personnes qui ont besoin d'une aide pour 

les études dans et en dehors des heures de cours. (Élève en formation générale) 

Il est pratique pour avoir de l'aide rapidement. Bon outil d'apprentissage. 10/10 (Élève en 

éducation des adultes) 

Ce qu’en disent les enseignants 

C’est vraiment un plus pour des élèves en difficulté afin de les aider dans leur réussite. 

La partie audio, c’est vraiment bon pour les élèves. Ça les aide à comprendre lorsqu’ils 

peuvent écouter tout en lisant. 

Qui a financé le développement de SAMI-PRO? 

C’est en collaboration avec la direction de la Polyvalente le Carrefour et le Centre de 

formation professionnelle de Val-D’Or que SAMI-PRO a été développé par une équipe de 

chercheurs du Centre de recherche SAVIE grâce à un partenariat avec le CTREQ. À la suite 

d’une présentation de deux projets successifs, le CTREQ a reçu un soutien financier du 

ministère de l’Économie et de l’Innovation et de l’Institut national des Mines du Québec 

(INMQ) et est intimement lié au développement et au déploiement de SAMI-PRO dans la 

communauté éducative.  

Et la suite 

Dans un autre projet intitulé « PROMÉRIQUE », le CTREQ, en partenariat avec SAVIE, a 

obtenu du financement pour le développement des compétences numériques des élèves. 

L’équipe du projet « PROMÉRIQUE » travaille actuellement au développement de ressources 

éducatives sur les compétences de production numérique. Dans ce projet, le collège Kiuna 

s’est joint en tant que partenaire. Quelques outils sont déjà en ligne en phase de test.  

Comment activer SAMI-PRO pour les élèves de son école? 

En complétant la fiche Inscription École de SAMI-PRO (https://samipro@savie.ca).  Une fois 

la fiche soumise, nous vous enverrons la confirmation de l’activation de l’école ainsi qu’un 

mode d’emploi pour utiliser SAMI-PRO et suivre la progression des élèves inscrits. 

Pour nous contacter :  

Par courriel : samipro@savie.qc.ca 

 

https://samipro.savie.ca/
mailto:samipro@savie.ca
mailto:samipro@savie.qc.ca

