Objectifs d’apprentissage dans l’OA

EXEMPLES DE CAS SANS PRESTATION DE SOINS

Objectif d’apprentissage
Parfaire mes connaissances sur les exigences en dotation en personnel et en établissement des
horaires afin que les résultats du prochain sondage sur la satisfaction des employés s’améliorent de
20 %. J’atteindrai ce but d’ici le 30 novembre.
Plan d’action
1. Revoir d’ici le 30 novembre les dispositions de la convention collective concernant les horaires de
travail, etc.
2. Animer une séance de remue-méninges avec le personnel d’ici le 30 novembre afin de discuter
de moyens d’améliorer les horaires.
3. Explorer les types de logiciels d’établissement des horaires de travail d’ici le 28 février.
4. Instaurer le nouvel horaire du personnel d’ici le 30 avril.
5. Sonder à nouveau le personnel d’ici le 31 octobre.
Objectif d’apprentissage
D’ici le 30 juin, j’élargirai mes connaissances sur l’alimentation dans les communautés de l’Asie
orientale et chinoises afin d’élaborer de la documentation de marketing appropriée à la culture.
Plan d’action
1. D’ici le 1er février, animer des groupes de discussion avec des communautés de l’Asie orientale et
chinoises afin de déterminer leur alimentation. D’ici le 30 avril, utiliser les données découlant de
ces discussions pour déterminer les messages nutritionnels importants pour cette population.
2. D’ici, le 15 juin, animer des groupes de discussion afin de mettre à l’essai la documentation de
marketing et de vérifier qu’elle respecte leur culture.
Objectif d’apprentissage
D’ici le 31 octobre, améliorer mes compétences en résolution des conflits afin d’harmoniser les
relations de travail entre les étudiants et les auxiliaires à l’enseignement.
Plan d’action
1. Lire « The 8 Essential Steps to Conflict Resolution » de Dudley Weeks d’ici le 31 juillet.
2. Effectuer le cours en ligne « Gestion de la résolution des conflits » d’ici le 31 juillet.
3. Animer des séances de jeu de rôles avec les auxiliaires à l’enseignement d’ici le 30 septembre
afin de leur apprendre des techniques de résolution des conflits.

Objectif d’apprentissage
Obtenir mon certificat de compétence en français de niveau 3 d’ici le 30 septembre afin de parfaire
mes compétences en communication avec les ministères provincial et fédéral de l’Agriculture.
Plan d’action
1. Effectuer le cours de français de niveau 3 d’ici le 31 janvier.
2. Parler en français seulement avec mes collègues pendant la pause du midi à partir du 1er février.
Objectif d’apprentissage
J’améliorerai mes connaissances en nutrition prénatale d’ici le 31 mai afin de concevoir un cours sur
ce sujet à l’intention des adolescentes enceintes.
Plan d’action
1. Examiner la littérature d’ici le 31 décembre afin de formuler des recommandations fondées sur
les renseignements les plus à jour.
2. Ébaucher un programme d’ici le 1er avril et solliciter les commentaires de mes collègues.
Objectif d’apprentissage
Améliorer mes connaissances sur les vitamines et les minéraux pris pendant le cycle de la vie afin
d’enseigner un cours au premier cycle en janvier.
Plan d’action
1. Prendre connaissance des manuels du premier cycle d’ici le 15 octobre.
2. Préparer des thèmes d’exposés et consulter la littérature à leur sujet d’ici le 15 novembre.
3. Préparer les exposés d’ici le 31 décembre.

