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En 2011, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu soulignait le 
centenaire de l’enseignement supérieur dans la région : du 
collège classique au cégep du 21e siècle. Les célébrations 
ont illustré l’importance du Cégep pour la ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu et sa région. Différents témoignages, 
lors de ces célébrations, ont mis en évidence la force 
d’adaptation de cette institution au fil des ans. En entamant 
le deuxième siècle de son existence, le Cégep devra 
toujours faire preuve de cette capacité d’adaptation tout 
en remplissant sa mission, celle d’offrir à la population 
étudiante de la région, jeune et adulte, un enseignement 
supérieur de grande qualité.

C’est dans cet état d’esprit qu’a été créé le Plan stratégique 
2013-2018. D’abord, seront présentés les éléments du 
contexte dont l’analyse nous a permis d’identifier les défis 
qui seront les nôtres au cours des cinq prochaines années. 
Nos forces ainsi que les défis à relever seront également 
mis en évidence. Enfin, les enjeux identifiés se déclineront 
en orientations, axes d’intervention, objectifs et cibles qui 
guideront nos actions pour les cinq années à venir.

Une région et ses particularités
Le Cégep occupe une place de choix au sein de la 
communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sa participation 
au développement régional est reconnue non seulement 
pour sa mission première, mais aussi pour son rôle 
d’employeur. En 2012, selon un classement effectué par 
l’hebdomadaire régional Le Canada Français, le Cégep 

occupe le 8e rang des 200 principaux employeurs de la 
région. De plus, il participe au développement culturel 
et sportif en offrant des infrastructures dont bénéficie 
toute la population. Pensons, entre autres, au Théâtre 
des Deux Rives comme lieu culturel ou encore au stade 
Alphonse-Desjardins comme installation sportive majeure 
pour la communauté.

Mais au-delà de son importance à titre d’employeur et à 
offrir des services culturels et sportifs à la communauté, le 
Cégep doit former une main-d’œuvre apte à répondre 
aux besoins présents et futurs du monde du travail.

À cet égard, la région présente une économie diversifiée. 
La zone périurbaine, occupant 90 % du territoire de la 
municipalité régionale de comté, est vouée à une importante 
production agricole qui a généré le développement 
d’entreprises de transformation agroalimentaire.

La structure industrielle est composée de plusieurs petites 
et moyennes entreprises en plus de quelque vingt grandes 
sociétés étrangères qui ont établi des unités de production 
dans la région. Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville garnison 
générant des activités dans les domaines militaire et 
stratégique. La ville est aussi au cœur d’un réseau routier 
et ferroviaire reliant la métropole au nord-est des États-
Unis. Il n’est donc pas surprenant que les entreprises de 
transport soient des employeurs importants. 

LES ÉLÉMENTS DE 
CONTEXTES EXTERNE      
ET INTERNE, LES FORCES 
ET LES DÉFIS À RELEVER

D’autres secteurs industriels se 
démarquent comme ceux liés à la 
production métallique, aux produits 
électriques et électroniques ainsi qu’au 
développement durable.

La croissance démographique des 
dernières années a été bénéfique 
pour les entreprises de services et les 
commerces. Enfin, les entreprises du 
secteur public dans les domaines de 
la santé, des services sociaux et de 
l’éducation sont parmi les employeurs 
les plus importants.

Une offre de programmes d’études dont 
le contenu et le format sont adaptés 
au marché du travail demeure une 
priorité afin de permettre à la population 
étudiante, jeune et adulte, d’accéder à 
des emplois de qualité tout en devenant 
des citoyens avertis. L’amélioration 
de l’offre de programmes d’études 
s’exerce dans un environnement 
marqué d’un côté par la collaboration 
avec les autres ordres d’enseignement 
et les partenaires et de l’autre, par la 
concurrence entre les établissements 
collégiaux désirant obtenir certains 
programmes d’études.

S’il est primordial d’offrir une formation 
qui répond aux besoins, encore faut-il 
que l’accessibilité à cette formation 
soit valorisée et que la réussite et la 
diplomation couronnent les efforts 
des étudiantes et étudiants. Un des 
problèmes que les partenaires de 
la région ont identifié concerne la 
persévérance scolaire. En effet, si la 
situation tend à s’améliorer, le taux 
de non diplômés du secondaire à 
la Commission scolaire des Hautes-
Rivières est encore élevé par rapport 
à la moyenne québécoise. L’écart du 
taux de réussite entre les garçons et les 
filles est très important. Dans certaines 
municipalités de la région, jusqu’à 
50 % des garçons ne terminent pas 
leurs études secondaires.

Des efforts ont aussi été faits pour 
améliorer le taux de passage du 
secondaire au collégial. Ce taux est 
passé de 47,3 % en 2003 à près de 
70 % en 2010. Des actions doivent 

toujours être menées pour rappeler 
l’importance d’une formation qualifiante 
non seulement auprès des étudiantes 
et étudiants, mais aussi auprès des 
employeurs et des parents.

L’arrivée d’étudiantes et étudiants 
n’ayant pas obtenu leur diplôme 
d’études secondaires nécessite, plus 
que jamais, l’élaboration de mesures 
d’aide à la réussite appropriées pour 
augmenter le taux de diplomation.

Si la population du Cégep a augmenté 
ces dernières années, les prévisions 
démographiques montrent une 
diminution du nombre d’étudiantes 
et étudiants susceptibles de fréquenter 
le collégial, ce qui constituera un défi 
à relever pour le Cégep.

Des ressources limitées
Le réseau collégial public souhaite 
être en mesure de bénéficier d’une 
planification financière stable à 
long terme. En effet, depuis les vingt 
dernières années, une multiplication 
et une succession de compressions 
et de réinvestissements ont rendu 
extrêmement difficile une planification 
efficace du développement des 
cégeps. Ces vagues successives de 
compressions budgétaires ont laissé 
un résultat négatif net de plus de        
150 millions de dollars au réseau.

Le Cégep doit affronter ces compressions 
imposées par le gouvernement. Il doit 
composer avec un financement 
insuffisant et maintenir une qualité 
de formation afin de répondre aux 
exigences des universités et des 
employeurs.

Le Cégep doit également offrir des 
services de qualité aux étudiantes et 
étudiants jeunes et adultes. Le Québec 
aura besoin de nos étudiantes et 

étudiants dans un avenir rapproché 
pour combler les milliers d’emplois 
qui seront disponibles d’ici 2017. Si 
les exigences sociales et politiques 
augmentent, le soutien financier 
déficient rend difficile l’accomplissement 
de la mission du Cégep. La recherche 
de nouvelles solutions devient d’autant 
plus pertinente.

Un accueil  s ’adaptant 
aux personnes dotées de 
caractéristiques diverses
La population étudiante est de plus en 
plus diversifiée. Des services d’accueil 
adaptés aux étudiantes et étudiants 
sont nécessaires pour favoriser leur 
intégration ainsi que la réussite de leurs 
études collégiales. Parmi les membres 
de la population étudiante présentant 

des caractéristiques particulières, 
on trouve les personnes qui font un 
retour aux études pour se conformer 
aux exigences du marché du travail. 
L’intégration de ces adultes parmi 
les jeunes issus du secondaire pose 
un défi puisque leurs obligations et 
leurs responsabilités, entre autres la 
conciliation entre famille et études, 
sont évidemment fort différentes. Au 
sein des personnes qui font un retour 
aux études, un groupe particulier se 
démarque, soit celui des nouveaux 
arrivants au Québec. Que ce soit pour 
obtenir une formation en francisation ou 
une formation d’appoint leur permettant 
d’exercer leur profession d’origine sur 
le marché du travail québécois, ces 
étudiantes et étudiants présentent 
des caractéristiques nécessitant un 
encadrement particulier.

Un troisième groupe se démarque de 
plus en plus. Il s’agit d’étudiantes et 
d’étudiants en situation de handicap, 
plus particulièrement celles et ceux 
présentant des troubles d’apprentissage, 

Le Cégep occupe le 8e rang
des 200 principaux 

employeurs de la régionCONTEXTE EXTERNE

Le Québec aura besoin
de nos étudiantes et étudiants

dans un avenir rapproché
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LES FORCES
• Un personnel de qualité et compétent;
• Une Commission des études efficace et engagée;
• De bonnes relations de travail et un climat qui mise sur la collaboration et l’implication de tout le personnel;
• Un positionnement avantageux sur la scène régionale;
• Des liens étroits entre la formation continue et l’enseignement ordinaire;
• Un développement réussi et porteur d’avenir de Formation continue Brossard.

LES DÉFIS À RELEVER
• Améliorer la qualité de la réussite éducative et augmenter les taux d’obtention du diplôme;
• Maintenir une vie étudiante riche, dynamique et diversifiée, qui répond aux besoins de la population étudiante;
• Assurer une relève de qualité tout en répondant aux attentes des jeunes employés;
• Préserver les valeurs et la culture institutionnelle dans un contexte de changements; 
• Développer et entretenir le sentiment d’appartenance;
• Parfaire les communications à l’interne comme à l’externe;
• Intégrer les technologies au service de l’enseignement et de l’apprentissage;
• Offrir un milieu sain de travail et d’études et un environnement de qualité;
• Participer à la valorisation du développement durable;
• Maintenir une bonne santé financière dans un contexte de financement réduit et de baisse démographique;
• Se faire reconnaître comme un établissement collégial de qualité;
• Développer la capacité de recherche institutionnelle en lien avec les besoins de la région.

des troubles de santé mentale ou 
ayant un trouble envahissant du 
développement. Ces personnes doivent 
s’intégrer aux classes régulières tout 
en nécessitant un suivi particulier offert 
par le Service d’adaptation scolaire. 
Depuis la création de ce service au 
Cégep à l’automne 2008, le nombre 
de ces étudiantes et étudiants a plus 
que doublé, passant ainsi de 60 à 
126. Les interventions de l’ensemble 
des cégeps auprès du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
et maintenant auprès du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la 
Technologie ont permis l’apport de 
ressources additionnelles.

Des technologies qui changent 
la donne : la génération C
La population étudiante fréquentant 
maintenant le Cégep a intégré l’utilisation 
des nouvelles technologies, de plus 
en plus mobiles, pour communiquer, 
collaborer et créer. Cela implique 
des ajustements majeurs dans les 
programmes d’études, mais aussi 
dans le mode de prestation des 
cours pour mieux outiller les jeunes. 
La génération C doit approfondir ses 
connaissances à l’aide d’Internet, mais 
aussi développer son jugement critique 
devant toutes les informations qui lui 
sont accessibles. La participation à une 
communauté d’apprentissage par des 
échanges sur Internet devient, pour 
ces étudiantes et étudiants, un outil 
stimulant. En effet, cette génération 
utilise abondamment les réseaux 
sociaux que ce soit pour son usage 
personnel ou pour promouvoir une 
cause. La récente grève étudiante a 
montré tout le potentiel de mobilisation 
de ces réseaux.

Le Cégep devra envisager un nouveau 
défi, celui d’assurer une relève de 
qualité tout en répondant aux attentes 
des jeunes membres du personnel, 
notamment en matière de nouvelles 
technologies.

Des attentes exprimées
Les cégeps en tant qu’établissement 
d’enseignement supérieur sont désormais 

considérés comme des acteurs du 
système d’innovation québécois. 
Les fonds subventionnaires leur sont 
maintenant accessibles. Pour ce faire, 
le Cégep doit mettre en œuvre des 
mesures pour soutenir la recherche et 
ainsi contribuer à la création du savoir.
Le Cégep évolue dans un environnement 
où l’appareil gouvernemental est de 
plus en plus présent, créant un effet 
dans sa gouvernance. La transparence 
est l’une des valeurs qui soutiennent 
ses actions. La reddition de comptes 
en est le corollaire. À cet égard, les 
exigences de plus en plus élevées 
obligent le Cégep à un suivi rigoureux 
d’indicateurs permettant d’attester 
de l’atteinte des résultats fixés par sa 
gouvernance.

Un personnel de qualité, des 
relations de travail harmonieuses, 
une culture à préserver
Une des forces du Cégep est la 
compétence de son personnel. Un 
de ses défis est d’attirer et de retenir la 
relève dans un milieu de travail adapté 
aux besoins des jeunes membres du 
personnel. L’attrait du Cégep pour un 
nouveau personnel de qualité dépend 
des moyens qui seront mis en œuvre 
pour relever ce défi.
 
L’arrivée massive de la relève pose 
aussi un autre défi, celui de préserver la 
culture de l’institution. La collaboration et 
l’implication du personnel sont une force 
dont il faut tenir compte pour maintenir 
des relations de travail harmonieuses 
et créer un climat de travail stimulant.

De bonnes pratiques de gestion 
qui soutiennent le changement
La bonne santé financière du Cégep 
doit être préservée dans le contexte 
des compressions budgétaires et de la 
baisse appréhendée de la population 

étudiante au cours des prochaines 
années. Il devra trouver des solutions 
originales pour assurer l’exercice de 
sa mission.

En ce qui a trait à cette pression, le 
Cégep peut compter sur les liens 
étroits qui se sont développés entre la 
formation continue et l’enseignement 
ordinaire. Cela permet des ajustements 
plus rapides de l’offre de formation 
auprès des adultes et l’accès à du 
personnel expert sur place.

Les programmes d’études menant 
au diplôme d’études collégiales ou 
à l’attestation d’études collégiales 
sont soumis à la Commission des 
études aux fins de recommandation 
au conseil d’administration. Le Cégep 
peut compter sur une Commission des 
études efficace et engagée qui veille 
à la qualité de la formation depuis son 
élaboration jusqu’à son évaluation.

Enfin, comme nous le mentionnions 
précédemment, de bonnes relations 
de travail font partie de la culture 
institutionnelle et doivent être préservées 
pour assurer le maintien d’un climat 
de travail stimulant.

Un positionnement fort et porteur
Le Cégep est un acteur important dans 
sa communauté. Au fil des ans, des 
liens se sont tissés permettant ainsi de 
répondre aux besoins de la communauté 
et, en retour, d’obtenir certains moyens 
pour faciliter l’accès à la formation 
collégiale. Pensons seulement à l’offre 
de transport en commun adaptée à 
l’horaire des cours de l’enseignement 
ordinaire.

Des ententes ont été établies avec ses 
partenaires, notamment la Société pour 
la promotion d’événements culturels du 
Haut-Richelieu, la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, Actiforme Consultants, la 
Librairie coopérative COOPSCO Saint-
Jean-sur-Richelieu, le Collège militaire 
royal de Saint-Jean, Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada. 
Enfin, le développement de Formation 
continue Brossard, à la fine pointe de la 
technologie et facilement accessible à 

la population étudiante, est une réussite. 
Son utilisation optimale reste un défi 
pour les prochaines années.

Un Plan de réussite près de 
l’atteinte de ses objectifs dans 
un contexte particulier
L’évaluation de notre Plan de réussite a 
montré certaines avancées intéressantes, 
mais elle a aussi mis en lumière les défis 
liés à l’évolution des caractéristiques de 
la population étudiante. La proportion 
de la population étudiante nécessitant 
des moyens accrus pour favoriser sa 
réussite a augmenté plus vite au Cégep 
que dans le réseau. Les objectifs fixés 
liés à la réussite en première session, 
à la réinscription et à la diplomation 
n’ont pas été atteints. Le Cégep devra, 
durant toute la période couverte par 
ce Plan stratégique, suivre l’évolution 
de ces caractéristiques pour adapter 
ses interventions et fixer des cibles 
réalistes.

La réussite en français demeure une 
préoccupation importante. Les taux 
de réussite dans les premiers cours de 
français et littérature ont diminué et 
sont inférieurs à la moyenne du réseau. 

L’approbation, en 2011, par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
d’un cadre de mesures visant la 
mise en place d’une offre accrue 
de services liés à l’amélioration de la 
maîtrise du français arrive à point. En 
plus des cours de français et littérature, 
l’ensemble de la formation dans le 
programme d’études sont ciblés par 
ces mesures. L’embauche du nouveau 
personnel enseignant ainsi que le 
perfectionnement de l’ensemble du 
corps professoral sont aussi visés par les 
exigences de ce cadre de mesures. 

Ce survol de notre contexte interne 
ne serait pas complet sans souligner 
notre préoccupation à propos de la 
santé du personnel et de la population 
étudiante. Un milieu de travail et 
d’études propice au développement 
et au maintien d’une bonne santé 
est une attente exprimée par notre 
communauté collégiale à laquelle 
nous devons répondre.
 
La protection de l’environnement est 
un souci présent depuis quelques 
années au Cégep. Des mesures ont 
été mises en œuvre pour participer au 

développement durable au sein de 
notre communauté. Un effort accru 
est requis pour que le développement 
durable soit pris en compte dans 
les programmes d’études afin de 
préparer nos étudiantes et étudiants 
aux défis à relever à cet égard dans 
notre société.

CONTEXTE 
INTERNE
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LES ENJEUX, LA   MISSION, 
LA VISION ET LES   VALEURS

1. L’amélioration de la réussite éducative;
2. Une offre de formation diversifiée, de qualité, qui 

répond adéquatement aux besoins des personnes 
et des entreprises;

3. Une culture institutionnelle basée sur le respect des 
personnes, centrée sur la collaboration et servant la 
recherche de l’excellence;

4. Un environnement éducatif de qualité dans lequel on 
répond aux besoins de notre population étudiante 
et, notamment, au sein duquel les technologies sont 
utilisées de façon optimale dans l’apprentissage, 
l’enseignement, la gestion et les communications;

5. La reconnaissance de la qualité et de l’importance du 
Cégep pour sa contribution aux plans local, régional, 
national et international, et ce, à titre d’établissement 
d’enseignement supérieur;

6. Un milieu d’études et de travail qui favorise le 
développement et le maintien d’une bonne santé 
globale de la population étudiante ainsi que des 
membres du personnel et qui valorise le développement 
durable.

 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu vise à devenir 
le collège de premier choix
• Pour les étudiantes et étudiants de la région qui diront y 

trouver des formations de qualité et un environnement 
éducatif répondant à leurs besoins;

• Pour les entreprises qui diront y trouver l’aide recherchée 
afin de soutenir leur développement;

• Pour les partenaires régionaux qui diront y voir un 
véritable pôle d’enseignement supérieur, au service 
de sa communauté.

De plus, conscient de ses responsabilités envers 
les personnes qu’il embauche, le Cégep vise à 
être reconnu comme un employeur de qualité 
par son personnel
• Pour les occasions de développement professionnel 

qu’il propose;
• Pour la convivialité de son milieu de travail;
• Pour sa reconnaissance du travail accompli.
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu appartient au réseau 
d’enseignement supérieur du Québec. À ce titre, sa mission 
consiste à contribuer, au meilleur de ses compétences et 
dans le respect des mandats que lui confie le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie, à l’amélioration de la société 
dans une perspective de développement durable. Il doit 
notamment :

1. Éduquer et instruire des citoyens responsables, aptes à 
s’intégrer dans l’activité humaine et à faire des choix 
éclairés, en leur proposant des formations qualifiantes 
de haut niveau adaptées aux besoins actuels et futurs 
de la société;

2. Soutenir l’apprentissage, tout au long de la vie, en offrant 
une gamme variée de formations et des stratégies 
d’apprentissage alliant souplesse, efficacité et qualité;

3. Contribuer, sur le plan régional, à l’évolution des 
expertises pour soutenir le développement économique, 
social et culturel;

4. Participer à la création et à la diffusion du savoir 
en misant sur la recherche dans le cadre de ses 
responsabilités à cet égard;

5. Participer au développement de l’enseignement 
collégial au Québec.

Le respect
Le Cégep préconise la franchise, l’honnêteté et la 
considération dans ses relations avec sa population étudiante, 
les membres de son personnel et ses partenaires; il entend 
prôner des comportements respectueux des personnes 
dans toutes les activités sous sa gouverne.

L’excellence
Misant sur l’innovation et la créativité, le Cégep favorise la 
recherche de la meilleure qualité dans les formations qu’il 
dispense, dans les services qu’il rend à sa communauté 
et dans sa participation au développement du savoir.

La transparence
Conscient du mandat qui lui est confié par le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie, des ressources qui lui sont 
attribuées, des attentes qu’on formule à son endroit, le 
Cégep s’engage à agir avec transparence et ouverture 
envers sa population étudiante, son personnel et tous ses 
collaborateurs et partenaires.

La collaboration
Afin de réaliser sa mission, le Cégep considère que la 
collaboration constitue la voie à emprunter pour profiter 
pleinement des compétences de ses ressources humaines 
et de ses partenaires.

La reconnaissance
Le Cégep pense qu’il est important de reconnaître les 
contributions, de chacun, à l’atteinte des objectifs qu’il 
se fixe. Il croit nécessaire de poser des gestes tangibles 
et sincères pour souligner l’excellence des réalisations de 
sa population étudiante et de son personnel. 

L’engagement
Le Cégep considère que le succès ne s’acquière que 
par un engagement profond et soutenu; il entend donc 
miser sur l’engagement de l’étudiante ou de l’étudiant 
dans ses études collégiales pour l’amener à la réussite 
et sur celui des membres du personnel pour le guider, le 
soutenir et l’assister.

LES ENJEUX LA VISIONLA MISSION

LES VALEURS
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LES ENJEUX,
LES ORIENTATIONS,
LES AXES D’INTERVENTION,
LES OBJECTIFS ET LES CIBLES
ENJEU 1 : L’amélioration de la réussite éducative 

ORIENTATION 1 : Augmenter le taux de réussite en première session

Le passage de l’école secondaire au Cégep demande, de la part des étudiantes et étudiants, une adaptation 
nécessaire pour la réussite de la première session. Le personnel du Cégep a mis en place plusieurs mesures pour 
faciliter l’intégration de la population étudiante à l’enseignement supérieur, soutenir la motivation et faire de cette 
première session une expérience stimulante et déterminante dans le cheminement vers l’obtention du diplôme. 
Pourtant, depuis quelques années, nos analyses montrent que les taux de réussite en première session stagnent ou 
baissent. Ces analyses indiquent aussi que le Cégep a connu une hausse du nombre de nouveaux inscrits à risque 
d’échec. Devant cet état de fait, la transition harmonieuse vers les études collégiales et la réussite de la première 
session demeurent un défi de première importance. Nous mesurerons la progression des taux de réussite de la première 
session en fonction d’une part, de la moyenne générale au secondaire des nouveaux inscrits au Cégep et d’autre 
part, de l’effet des taux de réussite de la session Tremplin-DEC sur la réussite globale.

L’adaptation aux
études collégiales

Accentuer l’accompagnement de 
l’étudiante ou l’étudiant dans son 
adaptation aux études collégiales 
afin de développer son autonomie 
et sa responsabilité par rapport 
à sa réussite.

1.1 Avoir une meilleure connaissance 
de la population étudiante nouvellement 
inscrite.

1.2    Revoir le contenu de l’information 
destinée à la population étudiante en 
matière d’exigences des études collégiales.

1.3   Accompagner l’étudiante ou 
l’ étudiant dans la transition du secondaire 
au collégial. 

1.1.1  Parmi les membres de la population 
étudiante nouvellement inscrite, 80 % 
répondront au questionnaire Aide-nous 
à te connaître II.

1.1.2  Les données issues du questionnaire 
Aide-nous à te connaître II seront analysées 
annuellement.

1.1.3  Trois activités permettant des 
échanges disciplinaires entre le personnel 
enseignant des écoles secondaires et 
celui du Cégep seront tenues.

1.1.4  Une discussion à propos des 
caractéristiques des élèves du secondaire 
aura lieu lors des rencontres avec les 
conseillères et conseillers d’orientation 
du secondaire.

1.1.5  Un questionnaire portant sur les 
difficultés en milieu collégial sera rempli 
par les étudiantes et étudiants après la 
mi-session et les résultats seront complétés, 
analysés et transmis aux programmes.

1.2.1  Le contenu des présentations et 
des documents d’information destinés 
à la population étudiante sera révisé en 
fonction de l’importance de la responsabilité 
et de l’engagement de l’étudiante ou 
l’étudiant dans ses études, notamment, 
en valorisant la réduction du temps de 
travail rémunéré.

1.3.1  De nouveaux outils d’information 
et de rappel des échéances seront 
expérimentés auprès de la population 
étudiante.

1.3.2  Les  d i f fé rents  out i l s  de 
communication du Cégep seront présentés 
à la population étudiante.

1.3.3  Les activités d’accueil par 
programme seront révisées et le taux 
de participation sera maintenu.

1.3.4  Tout le personnel enseignant en 
première session participera aux activités 
d’accueil par programme.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 1



L’actualisation des
stratégies pédagogiques

La session Tremplin-DEC

Améliorer la réussite des 
étudiantes et étudiants en session 
Tremplin-DEC.

1.4   Développer chez les étudiantes et 
étudiants des stratégies d’apprentissage 
et d’études.

1.5   Informer le personnel des 
caractéristiques de notre population 
étudiante.

1.6   Former le personnel dans le 
domaine des stratégies d’apprentissage 
et d’enseignement en première session.

1.7   Analyser les stratégies propres au 
personnel professionnel.

1.8   Promouvoir le partage des pratiques 
entre les membres du corps enseignant.

1.9   Promouvoir le partage des 
pratiques entre les membres du personnel 
professionnel.

1.10   Améliorer le suivi des résultats 
des étudiantes et étudiants en première 
session durant la session et à son terme.

1.11   Revoir la structure de la session 
Tremplin-DEC à partir de l’analyse de 
l’efficacité des mesures du volet Réussite 
et mettre en place la structure adaptée.

1.4.1  Au moins une activité annuelle 
à l’intention des étudiantes et étudiants 
concernant les stratégies d’apprentissage 
et d’études tant en classe qu’à l’extérieur 
de la classe sera organisée.

1.5.1  L’information concernant les 
caractéristiques de notre population 
étudiante sera diffusée auprès de l’ensemble 
du personnel.

1.6.1  Une activité sur la pédagogie de 
première session sera organisée chaque 
année et 25 % des enseignantes et 
enseignants concernés y auront participé.

1.7.1  Le bilan des stratégies utilisées par 
le personnel professionnel en première 
session sera diffusé auprès des intervenantes 
et intervenants.

1.8.1  Une communauté de pratiques sur 
les stratégies pédagogiques en première 
session sera développée.

1.9.1  Les intervenants du Plan de réussite 
se rencontreront deux fois par année.

1.10.1  Les résultats des étudiantes et 
étudiants seront inscrits dans le système 
de gestion de notes à la suite de chaque 
évaluation, et ce, par 90 % des enseignantes 
et enseignants.

1.10.2  En cours de session, les résultats 
des étudiantes et étudiants en première 
session seront analysés et partagés afin 
d’établir un plan de prévention des 
échecs.

1.11.1   La structure de la session 
Tremplin-DEC sera révisée et sa révision 
sera mise en œuvre.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES

La valorisation de la
formation générale

Accroître et soutenir l’intérêt des 
étudiantes et étudiants pour la 
formation générale.

1.12 Sensibiliser le personnel enseignant 
à la présence des étudiantes et étudiants 
en session Tremplin-DEC dans leur classe 
et les informer de leurs besoins.

2.1 Poursuivre la mise en œuvre du 
plan d’action de la formation générale 
afin de promouvoir cette composante 
dans les programmes d’études.

2.2 Développer le volet Animation des 
centres d’aide pour favoriser la réussite 
en formation générale.

1.12.1  L’information sur la session 
Tremplin-DEC sera diffusée auprès du 
personnel concerné.

1.12.2  Des rencontres entre les groupes 
d’intervenants en session Tremplin-DEC 
seront organisées régulièrement.

1.12.3  Des outils de suivi des étudiantes 
et étudiants en session Tremplin-DEC 
seront créés.

1.12.4  Les stratégies utilisées par les 
enseignantes et enseignants en session 
Tremplin-DEC seront diffusées.

1.12.5  La persévérance des étudiantes 
et étudiants en session Tremplin-DEC dans 
l’un ou l’autre des réseaux d’enseignement 
sera suivie et documentée.

2.1.1  Les activités prévues au plan 
d’action du Comité de la formation 
générale seront mises en œuvre.

2.2.1 Une activité d’animation pour 
chacun des centres d’aide sera mise 
en œuvre chaque session.

AXES 
D’INTERVENTION

AXES 
D’INTERVENTION

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CIBLES

CIBLES

1 1

2
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ORIENTATION 2 : Augmenter la réussite des cours de la formation générale 

et plus particulièrement des deux premiers cours de français et littérature

Il arrive que la réussite des cours de la formation générale devienne un obstacle à l’obtention du diplôme. Mis en 
lumière par le bilan du Plan de réussite 2005-2010, les résultats des étudiantes et étudiants dans les cours de formation 
générale et plus particulièrement dans la discipline français et littérature, ont incité les membres du Comité de la 
formation générale à revoir les stratégies d’aide à la réussite. En plus de la conception et de la mise en œuvre de 
mesures spécifiques d’aide et de soutien, la collaboration entre le personnel enseignant de la formation spécifique 
et celui de la formation générale est essentielle pour soutenir l’intérêt et la motivation des étudiantes et étudiants 
afin de favoriser leur réussite. Enfin, l’engagement de tous les membres de l’institution dans le développement des 
compétences langagières et dans la promotion de la formation générale viendra renforcer des mesures d’aide.



La réussite des cours de 
formation générale 

Favoriser la réussite de l’ensemble 
des cours de la formation générale.

La réussite des cours de 
français 

Améliorer la réussite des cours 
de français et littérature.

2.3   Développer le volet Arts et culture 
au Cégep.

2.4   Sensibiliser la population étudiante 
à l’importance de réussir les cours de la 
formation générale pour se présenter à 
l’épreuve synthèse de programme (ÉSP).

2.5   Développer les liens entre la 
formation spécifique et la formation 
générale.

2.6   Améliorer la maîtrise du contenu 
littéraire ainsi que la maîtrise de la langue 
dans les cours de français et littérature 
auprès de la population étudiante.

2.3.1  Les activités valorisant la lecture 
et l’écriture ainsi que les expositions et 
les activités éducatives en arts seront 
diffusées auprès de l’ensemble de la 
communauté collégiale.

2.3.2  Des liens avec des organismes 
culturels seront établis.

2.4.1  Tous les programmes d’études 
auront une ÉSP, dans laquelle sera intégrée 
la formation générale.

2.4.2  L’information concernant l’ÉSP 
sera diffusée à la population étudiante 
par les conseillères et conseillers en aide 
pédagogique individuelle et le personnel 
enseignant.

2.4.3  Les étudiantes et étudiants ayant 
un retard de cheminement, causé par 
l’échec des cours de la formation générale, 
seront identifiés.

2.5.1  Des enseignantes et enseignants 
des formations générale et spécifique 
participeront à la conception de structures 
officielles des programmes.

2.5.2  Des ateliers ad hoc rejoignant 
les enseignantes et enseignants des 
formations générale et spécifique seront 
développés.

2.5.3  Les taux de réussite des premiers 
cours de la formation générale seront 
augmentés de cinq points de pourcentage.

2.6.1  Les taux de réussite pour les deux 
cours de français et littérature de première 
session seront augmentés de cinq points 
de pourcentage.

2.6.2  L’arrimage des exigences du 
secondaire à celles du collégial sera 
amélioré.

2.6.3  Dans les cours Renforcement, 
70 % des groupes utiliseront la séquence 
didactique de stratégies de lecture et de 
révision.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES2

La maîtrise de la langue 
française 

Améliorer la maîtrise du français 
dans les cours de formation 
spécifique.

La valorisation de la langue 
française

Valoriser le français dans l’ensemble 
de la communauté collégiale.

2.7    Développer la concertation 
et la collaboration entre les membres 
du Département de français, langue 
d’enseignement et littérature et ceux de 
la formation spécifique.

2.8    Soutenir le personnel enseignant 
de la formation spécifique dans sa 
contribution à l’amélioration du français.

2.9    Promouvoir l’usage d’une langue 
française de qualité dans l’ensemble du 
Cégep.

2.10    Promouvoir les activités en lien avec 
la langue française dans la communauté 
collégiale.

2.6.4  Le Centre de référence linguistique 
sera créé et la disponibilité des tutrices et 
tuteurs au Centre d’aide et d’animation 
en français (CAAF) sera améliorée.

2.6.5  Le taux de participation à l’Épreuve 
uniforme de français (ÉUF) sera augmenté 
et un taux de réussite de 85 % sera 
maintenu.

2.7.1  Cinq activités pédagogiques 
collaboratives entre le personnel enseignant 
de la formation spécifique et celui du 
Département de français pour améliorer 
la motivation de la population étudiante 
seront organisées.

2.7.2  Des stratégies d’écriture et de 
correction pour la formation spécifique 
seront diffusées et utilisées.

2.8.1  Des outils d’aide à la correction 
de la langue pour les enseignantes et 
enseignants de la formation spécifique 
seront créés et utilisés dans 50 % des 
programmes.

2.8.2  Le Centre de référence linguistique 
pour l’amélioration du français sera connu 
et fréquenté par le personnel enseignant.

2.9.1  Le Centre de référence linguistique 
sera connu et fréquenté par la communauté 
collégiale.

2.10.1  Dix activités de promotion de la 
langue française en collaboration avec 
le Service d’animation culturelle et les 
départements seront organisées.

2.10.2  Des collaborations seront établies 
avec les instances culturelles externes au 
Cégep.

2.10.3  Des activités culturelles seront 
réalisées.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2
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Les mesures de réussite 
par programme 

Actualiser les mesures de 
réussite par programme 
d’études.

La réussite de la 
population étudiante 
masculine

Mettre en œuvre des stratégies 
pour favoriser la réussite 
de la population étudiante 
masculine.

3.1   Identifier les cours écueils et 
mettre en œuvre des actions afin d’en 
augmenter les taux de réussite.

3.2   Diffuser une analyse des résultats 
de la population étudiante masculine 
auprès de chaque programme.

3.3   Développer ou concevoir des 
stratégies pour améliorer la persévérance 
des étudiants.

3.4   Instaurer un échange d’expertises 
entre les membres du corps enseignant 
des divers programmes d’études.

3.1.1  Les taux de réussite des cours 
écueils seront augmentés de cinq points 
de pourcentage.

3.2.1  Des statistiques de réussite des 
hommes seront ajoutées dans tous les 
tableaux de bord.

3.3.1  Trois stratégies pour améliorer 
la persévérance des étudiants seront 
expérimentées.

3.3.2  Des activités culturelles s’adressant 
davantage à la population étudiante 
masculine seront mises en œuvre.

3.3.3  Les taux de persévérance et de 
diplomation des étudiants seront augmentés 
de cinq points de pourcentage.

3.4.1  Une journée pédagogique ayant 
pour thème la réussite sera organisée.

3.4.2  Des activités d’information et de 
partage d’expertises seront organisées 
régulièrement.

3.4.3  Une communauté Internet 
consacrée à la réussite de la population 
étudiante masculine sera créée.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES3

Les étudiantes et étudiants 
dont la moyenne générale 
au secondaire se situe dans 
les valeurs moyennes 
(70 à 80 %)

Améliorer la réussite des 
étudiantes et étudiants dont 
la moyenne générale au 
secondaire se situe dans les 
valeurs moyennes (70 à 80 %). 

Les étudiantes et étudiants 
ayant des besoins particuliers

Soutenir les étudiantes et 
étudiants ayant des besoins 
particuliers. 

3.5 Concevoir des outils de dépistage 
et de suivi des étudiantes et étudiants dont 
la moyenne générale au secondaire se 
situe dans les valeurs moyennes 
(70 à 80 %).

3.6 Analyser l’impact des mesures 
d’aide mises en œuvre pour l’ensemble de 
la population étudiante sur ces étudiantes 
et étudiants.

3.7 Acquérir une meilleure connaissance 
du cheminement et de la réussite des 
étudiantes et étudiants présentant des 
besoins particuliers.

3.8 Améliorer la diffusion des besoins 
afin de développer le soutien de la 
communauté collégiale.

3.9 Élaborer une politique relative 
à cette population étudiante et mettre 
en œuvre les moyens appropriés pour 
répondre aux besoins identifiés.

3.10 Renforcer les liens avec les 
commissions scolaires pour mieux 
identifier ces étudiantes et étudiants et 
les accompagner dans le choix de leur 
projet d’étude.

3.5.1  Des outils de dépistage et de suivi 
des étudiantes et étudiants concernés 
seront créés.

3.5.2  Une information ciblée pour ces 
étudiantes et étudiants sera rédigée et 
diffusée.

3.5.3  Une analyse des caractéristiques 
et du cheminement de ces étudiantes 
et étudiants sera produite.

3.6.1  Les taux de réussite des étudiantes 
et étudiants dont la moyenne générale 
au secondaire se situe dans les valeurs 
moyennes (70 à 80 %) seront augmentés 
de cinq points de pourcentage.

3.7.1  Un rapport de suivi des étudiantes 
et étudiants ayant des besoins particuliers 
sera produit.

3.8.1  Un guide d’accompagnement 
pour le personnel au sujet des étudiantes 
et étudiants ayant des besoins particuliers 
sera produit.

3.9.1  Une politique relative aux étudiantes 
et étudiants ayant des besoins particuliers 
sera adoptée.

3.10.1  Un protocole d’entente avec 
les commissions scolaires de la région 
concernant les étudiantes et étudiants 
présentant des besoins particuliers sera 
signé.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 3
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ORIENTATION 3 : Augmenter le taux de réussite par programme d’études

Chaque équipe programme, soutenue par les différents services du Cégep, a la responsabilité d’élaborer les moyens 
les plus appropriés pour favoriser la réussite de ses étudiantes et étudiants. Cette responsabilité apparaît, par ailleurs, 
dans ce Plan tout comme dans ceux qui le précèdent. Cependant, nos analyses révèlent certains phénomènes qui 
méritent une attention particulière. Nous sommes préoccupés par la plus faible réussite de la population étudiante 
masculine. Les étudiants persévèrent moins dans leur cheminement scolaire et, de ce fait, ils sont moins nombreux à 
obtenir leur diplôme. Nous avons aussi constaté que nos étudiantes et étudiants ayant des notes de force moyenne 
à leur entrée au Cégep réussissent moins bien que ceux et celles des cégeps comparables au nôtre. Enfin, nous 
accueillons de plus en plus d’étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers. Une meilleure connaissance de 
ces besoins spécifiques ainsi que la conception et la mise en œuvre de mesures de soutien adéquates font désormais 
partie des priorités de chaque équipe programme.



ORIENTATION 4 : Promouvoir l’engagement étudiant, la réussite et la diplomation ENJEU 2 : Une offre de formation diversifiée, de qualité, qui répond adéquatement 

aux besoins des personnes et des entreprises 

ORIENTATION 5 : Proposer une offre de formation qui répond aux besoins
Quels que soient les moyens mis en œuvre pour favoriser la réussite, ils ne seront efficaces que si les étudiantes et 
étudiants s’engagent dans leur projet de formation. L’appui de leurs parents et de toute la communauté est primordial 
pour leur cheminement. C’est pourquoi l’engagement étudiant est la pierre d’assise de notre Plan de réussite et sa 
promotion, notre priorité. Nous poursuivrons notre travail au Cégep en développant la conception et la diffusion d’outils 
d’information et de sensibilisation à l’importance de l’engagement étudiant dans son projet d’études. De plus, notre 
participation, sur le plan régional, à l’effort de valorisation de l’engagement dans les études sera poursuivie.

La valorisation de la 
réussite

Valoriser, auprès des étudiantes 
et étudiants, les études et la 
réussite scolaire.

L’information et le 
soutien au projet de 
formation

Mettre en œuvre, tout au long 
du programme d’études, 
des mesures de diffusion de 
l’information et de soutien au 
projet de formation.

La concertation sur le 
plan régional

Contribuer au développement 
d’une stratégie régionale pour 
la réussite, la persévérance 
et la diplomation de la 
population étudiante.

4.1 Regrouper les acteurs de la 
communauté collégiale pour mettre en 
œuvre une stratégie de valorisation des 
études auprès des étudiantes et étudiants 
et de leurs parents.

4.2 Créer, développer et mettre en 
œuvre des mesures favorisant l’engagement 
étudiant, adaptées à la progression 
de l’étudiante ou l’étudiant dans son 
programme d’études.

4.3 Développer une meilleure 
connaissance des choix professionnels 
possibles chez la population étudiante.

4.4 Participer aux actions collectives.

4.5 Concevoir ou développer des 
moyens de sensibilisation à l’importance 
de l’obtention du diplôme, destinés aux 
acteurs externes.

4.1.1 Les étudiantes et étudiants auront 
une perception positive à propos des 
études et de la réussite scolaire.

4.2.1 Des mesures de diffusion de 
l’information et de soutien au projet de 
formation seront mises en place dans 
chaque programme.

4.3.1 Des activités d’information sur les 
choix professionnels seront organisées 
dans chaque programme.

4.4.1  Des représentants de la 
communauté collégiale participeront 
à toutes les activités collectives visant la 
réussite et la diplomation.

4.4.2   Les taux de persévérance seront 
augmentés de cinq points de pourcentage.

4.5.1  Cinq activités de sensibilisation à 
l’importance de l’obtention du diplôme, 
destinées aux acteurs externes, seront 
organisées.

4.5.2  La perception des acteurs externes 
à propos de l’importance de l’obtention 
du diplôme sera mesurée.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES4

L’offre de programmes au 
secteur de l’enseignement 
ordinaire

L’offre de programmes au 
secteur de la formation 
continue (formation créditée 
et non créditée)

L’accessibilité aux formations

La qualité des programmes

5.1 Identifier les besoins et réaliser toutes 
les démarches, sous la responsabilité du 
Cégep, pour consolider et développer 
la carte des programmes.

5.2 Réviser et développer les 
programmes et les formations.

5.3  Augmenter l’offre de formations 
autofinancées.

5.4  Adapter les modalités de prestation 
des formations offertes pour en améliorer 
l’accessibilité.

5.5  Développer des outils de gestion 
permettant un suivi plus régulier.

5.1.1 Un plan de consolidation et 
de développement de la carte des 
programmes sera adopté par le conseil 
d’administration.

5.2.1 Un plan de consolidation et 
de développement de la carte des 
programmes sera adopté par le conseil 
d’administration.

5.2.2 Le plan sera mis en œuvre et 
actualisé durant les années deux à cinq 
du Plan stratégique.

5.3.1  Le nombre d’heures de formations 
offertes aux gens d’entreprises sera doublé, 
et ce, en augmentant notamment le 
développement sur la Rive-Sud.

5.3.2  Le nombre des activités en soirées 
et les fins de semaine pour Formation 
continue Brossard augmentera de 50 %, 
et ce, en multipliant les partenariats et 
en offrant des cours du soir.

5.3.3  Le nombre de candidats inscrits à 
chacun des cours du soir sera suffisamment 
augmenté afin d’atteindre une marge 
bénéficiaire.

5.4.1  De nouveaux moyens de dispenser 
la formation offerte seront expérimentés 
afin d’en améliorer l’accessibilité.

5.5.1  Des modalités de mise à jour plus 
rapide des programmes d’Attestation 
d’études collégiales (AEC) seront identifiées 
et mises en application.

5.5.2  La politique d’évaluation de 
programmes sera revue et modifiée de 
façon à alléger le processus et accélérer 
l’exercice de l’évaluation.

5.5.3  Le Cégep intégrera, dans son 
Plan de réussite, un volet spécifique pour 
la formation continue.                

AXES 
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La transition interordres

5.6  Assurer une veille dynamique et 
constante de la gestion des programmes.

5.7  Assurer l’actualisation et la qualité 
des équipements.

5.8  Améliorer, par des activités 
de perfectionnement, la qualité des 
interventions du personnel auprès de la 
population étudiante.

5.9  Intégrer, dans les programmes 
d’études, la valorisation du développement 
durable.

5.10  Favoriser le développement de 
liens plus étroits avec l’ordre secondaire 
pour encourager la poursuite des études.

5.11  Faciliter le passage de l’ordre 
collégial à l’ordre universitaire.

5.6.1  Cinq programmes de Diplôme 
d’études collégiales (DEC) et quatre 
programmes AEC seront évalués.

5.7.1  Un plan d’investissement pour 
des équipements pédagogiques sera 
élaboré et mis en œuvre.

5.8.1  Un inventaire des besoins de 
perfectionnement, par programme et 
par service, sera produit.

5.8.2  Une offre de perfectionnement 
ciblée sera développée.

5.9.1  Un inventaire des actions posées 
par les départements et les programmes 
sera produit.

5.9.2  La valorisation du développement 
durable sera intégrée dans 50 % des 
programmes, touchant ainsi au moins 
50 % de la population étudiante.

5.10.1  Un plan d’intervention pour faciliter la 
transition entre le secondaire et le collégial, 
principalement avec la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières, sera mis en œuvre.

5.11.1  Un plan de développement de 
passerelles entre les programmes de 
niveau collégial et de niveau universitaire 
sera élaboré et mis en œuvre.

5.11.2  Les données annuelles sur les 
taux de réussite des diplômés du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu dans les universités 
québécoises seront intégrées dans le 
processus d’évaluation de programmes.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES5 ORIENTATION 6 : Assurer à chaque programme d’études et à chaque 

service un niveau de ressources suffisant pour leur permettre d’accomplir 

adéquatement leur fonction éducative tout en tenant compte des 

répercussions financières, causées par les fluctuations de l’effectif étudiant

L’effectif étudiant

La gestion des ressources

6.1  Recruter et maintenir un nombre 
suffisant d’étudiantes et étudiants pour 
assurer la mise en œuvre de programmes 
de qualité.

6.2  Établir un plan de gestion du 
personnel qui touche notamment 
le recrutement, la rétention, le 
perfectionnement, l’évaluation et la 
planification de la relève.

6.3  Poursuivre l’aménagement des 
locaux en ayant le souci de développer le 
sentiment d’appartenance au programme 
et à l’institution.

6.1.1  Le nombre d’étudiantes et étudiants 
requis par programme sera établi en 
collaboration avec les départements et 
les programmes afin d’assurer la qualité 
optimale des programmes.

6.1.2  Des mesures globales de 
recrutement pour assurer un nombre 
suffisant d’étudiantes et étudiants seront 
identifiées et mises en application.

6.1.3  La population étudiante étrangère 
sera augmentée de 50 %.

6.2.1  Un plan de gestion du personnel 
sera adopté et sa diffusion auprès du 
personnel aura été assurée.

6.3.1  Chaque programme fera l’objet 
d’une analyse permettant d’identifier les 
éléments de l’aménagement des locaux 
étant susceptibles d’améliorer le sentiment 
d’appartenance.

6.3.2  À la suite de l’analyse, un plan 
d’aménagement sera élaboré.

6.3.3  Les locaux attribués aux services de 
la Direction des études seront regroupés.

6.3.4  Les locaux attribués aux services 
de la Direction des ressources humaines 
seront agrandis.

6.3.5  Les centres d’aide à la bibliothèque 
seront regroupés.

6.3.6  Des études de faisabilité pour un 
auditorium seront réalisées et les suites 
données.

AXES 
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6.4  S’assurer d’une saine gestion des 
budgets du Cégep dans le souci d’offrir 
des services de qualité.

6.4.1  Annuellement, les orientations 
budgétaires seront retenues en fonction 
de leur répercussion sur la qualité des 
services offerts et sur les soldes de fonds.

6.4.2  À la formation continue, une 
augmentation de 30 % des profits générés 
par la formation non créditée, autre que 
la francisation, sera réalisée.

6.4.3  Formation continue Brossard 
accueillera plus de projets tout en assurant 
sa rentabilité.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES6

ENJEU 3 : Une culture institutionnelle fondée sur le respect des personnes, 

centrée sur la collaboration et servant la recherche de l’excellence 

ORIENTATION 7 : Créer un milieu de travail respectueux, 

professionnellement stimulant et portant à l’excellence

La gestion du personnel
7.1  Actualiser les politiques et les 
pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines.

7.2  Offrir un plan de développement 
professionnel pour chaque catégorie 
d’emploi.

7.3  Améliorer les processus de gestion 
dans un contexte de changement.

7.1.1  Un code d’éthique sera élaboré 
et mis en œuvre.

7.1.2  Les politiques et pratiques seront 
révisées en tenant compte du code 
d’éthique.

7.2.1  Des plans de développement 
professionnel seront établis d’ici deux 
ans.

7.2.2  Une offre de développement 
professionnel sera proposée au personnel 
au cours des années trois à cinq.

7.3.1  Chacun des processus de gestion 
sera analysé et, le cas échéant, revu.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES7

Le recrutement de 
personnel

L’accueil et l’intégration 
des employés

La reconnaissance de 
la qualité du travail 
accompli 

7.4  S’assurer du respect entre les 
personnes.

7.5  Établir et mettre en œuvre une 
stratégie de recrutement de personnel 
adaptée au contexte et susceptible de 
préserver la culture institutionnelle et de 
répondre aux besoins de développement 
de l’institution.

7.6  Proposer à chaque personne 
nouvellement embauchée un plan 
d’intégration à l’emploi.

7.7  Appliquer le programme d’accueil 
du personnel.

7.8  Mettre en place un ensemble 
d’activités de reconnaissance de concert 
avec les différentes catégories de personnel.

7.4.1  Les politiques et règlements en 
vigueur seront promus à l’interne.

7.4.2  Une étude sur la qualité de vie au 
travail sera réalisée et un suivi approprié 
lui sera accordé.

7.5.1  Les éléments de culture 
institutionnelle à préserver seront identifiés 
et largement diffusés.

7.5.2  Les processus et des critères 
d’embauche seront revus et, le cas 
échéant, améliorés.

7.6.1  On proposera à chaque nouvelle 
personne embauchée un plan d’intégration 
à l’emploi, impliquant la participation des 
départements et des services concernés.

7.7.1  Les processus d’accueil auront 
été appliqués.

7.8.1  Un ensemble d’activités pour 
reconnaître la qualité du travail accompli 
seront identifiées et tenues.

7.8.2  Une formation portant sur la 
reconnaissance de la qualité des 
contributions du personnel sera proposée 
à l’ensemble des gestionnaires.

AXES 
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ENJEU 4 : Un environnement éducatif de qualité dans lequel on 

répond aux besoins de notre population étudiante et notamment au 

sein duquel les technologies sont utilisées de façon optimale dans 

l’apprentissage, l’enseignement, la gestion et les communications 

ORIENTATION 8 : Créer un environnement contribuant à la qualité 

de vie et à la réussite éducative

Les nouvelles spécificités 
de la population 
étudiante

La vie étudiante

8.1 Offrir aux étudiantes et étudiants ayant 
des besoins particuliers un environnement 
de qualité et des services adaptés à leurs 
caractéristiques propres.

8.2 Offrir à la population étudiante des 
services et des activités qui répondent à 
leurs intérêts et à leurs attentes.

8.3 Améliorer la connaissance qu’ont les 
étudiantes et étudiants des activités et 
des services offerts.

8.1.1  Une politique sera adoptée et 
l’offre de services sera revue et adaptée.

8.1.2  Un taux de satisfaction de l’offre 
de services sera de l’ordre de 90 % de 
l’effectif étudiant concerné.

8.2.1  Les besoins des étudiantes et 
étudiants en matière de services d’aide, 
de santé, d’activités sportives, culturelles, 
communautaires et de plein air seront 
identifiés durant la première année.

8.2.2  Un taux de satisfaction d’au moins 
75 % de l’ensemble de la population 
étudiante quant aux services offerts sera 
constaté.

8.2.3  Un taux de satisfaction d’au moins 
75 % de l’ensemble de la population 
étudiante quant aux activités proposées 
sera constaté.

8.2.4  Une étudiante ou un étudiant sur 
deux participera à au moins une activité 
à chaque session.

8.3.1  Au moins 75 % des étudiantes et 
étudiants de première année connaîtront 
l’existence des activités et des services 
offerts.

8.3.2  Une étude de faisabilité pour un café 
étudiant sera réalisée et les suites données.

8.3.3  Des conditions favorables pour la 
réalisation de l’entente avec un Centre de 
la petite enfance seront mises en œuvre.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES8

L’utilisation des espaces

La technologie

Les communications

L’ouverture sur le monde

8.4  Optimiser l’utilisation des locaux.

8.5  Mettre à la disposition de la 
population étudiante et du personnel 
des espaces extérieurs leur permettant 
de se détendre et de socialiser.

8.6  Assurer le maintien des actifs par 
la réalisation de projets prioritaires de 
réfection.

8.7  Établir et mettre en œuvre un 
plan d’action pour une intégration 
optimale des moyens technologiques 
dans l’enseignement.

8.8  Soutenir le développement des 
nouvelles technologies et plates-formes.

8.9  Établir et mettre en œuvre un 
plan d’action pour une intégration et une 
utilisation des moyens technologiques 
dans la gestion du Cégep.

8.10  Évaluer et consolider les 
communications entre les membres de 
la communauté collégiale en proposant, le 
cas échéant, des solutions qui répondent 
aux besoins du personnel et de la population 
étudiante.

8.11  Offrir à tous les étudiants et 
étudiantes l’occasion de réaliser une 
activité pédagogique à l’extérieur du 
Québec durant leur formation.

8.4.1  Les besoins de l’enseignement 
ordinaire et ceux de la formation continue 
seront pris en considération en matière de 
gestion des locaux une fois les utilisateurs 
consultés.

8.5.1  Un plan d’aménagement des 
espaces extérieurs sera développé et 
mis en œuvre.

8.6.1  Tous les projets d’immobilisation 
seront réalisés en fonction du plan 
quinquennal.

8.7.1  Un plan d’intégration des 
technologies de l’information et des 
communications dans l’enseignement 
sera mis en œuvre.

8.8.1  L’offre de soutien aux usagers sera 
bonifiée pour répondre aux nouveaux 
besoins générés par l’utilisation de nouvelles 
technologies et de nouvelles plates-formes.

8.9.1  Les processus d’affaires, en 
bénéficiant des capacités technologiques, 
seront optimisés.

8.9.2  L’utilisation du support papier sera 
diminuée de 50 %.

8.9.3  La portabilité des systèmes et des 
données sera augmentée.

8.10.1  La qualité des communications 
sera évaluée.

8.10.2  Un plan d’action sera mis en œuvre.

8.10.3  Un taux de satisfaction d’au moins 
80 % des membres de la communauté 
collégiale sera constaté.

8.10.4  Une politique de communication 
interne sera adoptée par le conseil 
d’administration.

8.11.1  Des activités seront offertes 
dans tous les programmes d’études de 
l’enseignement ordinaire.
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8.12  Soutenir et promouvoir la réalisation 
d’activités et de projets à l’extérieur du 
Québec pour la population étudiante.

8.12.1  Des activités et des projets seront 
proposés dans les programmes d’études 
de l’enseignement ordinaire où cela est 
possible.

8.12.2  Un éventail de mesures d’aide 
à la réalisation de projets hors Québec 
seront mises en place.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES8

ENJEU 5 : La reconnaissance de la qualité et de l’importance du 

Cégep pour sa contribution aux plans local, régional, national et 

international, et ce, à titre d’établissement d’enseignement supérieur 

ORIENTATION 9 : Développer, dans la région, une image 

fortement positive de la formation dispensée au Cégep

L’ordre secondaire

Les adultes en formation 
et les services de 
formation en entreprise

9.1  Augmenter la proportion des 
étudiantes et étudiants du secondaire 
provenant de la région qui choisissent 
le Cégep pour ses programmes.

9.2  Augmenter le taux de satisfaction 
de la population étudiante au regard de 
la formation dispensée.

9.3  S’assurer du rayonnement de la 
formation continue auprès des adultes 
et des entreprises de la région.

9.1.1  Le pourcentage des étudiantes et 
étudiants du secondaire provenant de la 
région qui choisiront le Cégep pour suivre 
leur formation collégiale augmentera de 
5 %.

9.2.1  Un taux de satisfaction d’au moins 
80 % sera constaté.

9.3.1  Le nombre d’entreprises faisant 
affaire avec le Cégep, plus précisément 
celles de la Rive-Sud, augmentera de 
30 %, et ce, de façon progressive au 
cours des cinq années du Plan.

9.3.2  Le Cégep sera choisi par 75 % 
des adultes grâce à la qualité de la 
formation dispensée.

9.3.3  Une entreprise sur trois du secteur 
secondaire (principalement la transformation) 
connaîtra les services offerts par la formation 
continue.                                     
     

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES9

Les communications

Les structures

Les projets 

Les projets de transfert 
d’expertise

La mobilité du personnel 
 

9.4  Diffuser, à l’interne comme à 
l’externe, les réalisations dignes de mention 
de la population étudiante, du personnel 
et du Cégep.

10.1  Adopter et mettre en œuvre un 
plan institutionnel de développement de 
la recherche en lien avec les politiques 
existantes.

10.2  Développer un plan structuré de 
réponses en matière de recherche, faisant 
appel aux compétences du Cégep, et 
ce, après identification des besoins de 
la région.

10.3  Réaliser des projets de recherche 
de nature pédagogique ou disciplinaire, 
d’intérêt national.

11.1  Réaliser des projets de collaboration 
internationale.

11.2  Augmenter le nombre de membres 
du personnel qui participent à des projets 
de mobilité à l’extérieur du Québec.

9.4.1  Un processus d’identification et 
de diffusion des réalisations dignes de 
mention sera mis en opération.

9.4.2  Chaque université québécoise 
sera annuellement informée des meilleures 
réalisations du Cégep, notamment dans 
le domaine de la recherche.

10.1.1 Une liste des compétences et 
des intérêts institutionnels en matière de 
recherche sera créée.

10.1.2 Un plan inst i tut ionnel de 
développement de la recherche sera 
développé et mis en œuvre.

10.2.1 Un plan de réponses spécifiques 
aux besoins de la région sera établi.

10.3.1  Au moins cinq projets de recherche 
seront réalisés.

11.1.1  Cinq nouveaux projets seront mis 
en œuvre.

11.1.2  Des projets avec au moins trois 
nouveaux pays seront réalisés.

11.2.1  Une augmentation de 50 % du 
nombre de membres du personnel visés 
sera constatée.

AXES 
D’INTERVENTION

AXES 
D’INTERVENTION

AXES 
D’INTERVENTION

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CIBLES

CIBLES

CIBLES

9

10

11

ORIENTATION 11 : Assurer le rayonnement du Cégep sur la scène internationale
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ORIENTATION 10 : Développer la recherche



ENJEU 6 : Un milieu d’études et de travail dans lequel on favorise le développement 

et le maintien d’une bonne santé globale de la population étudiante et des 

membres du personnel et où on valorise le développement durable 

ORIENTATION 12 : Participer au maintien et à l’amélioration de la santé 

globale de la population étudiante et des membres du personnel

Un milieu sain de travail 
et d’études

Les saines habitudes de 
vie

12.1 Établir un diagnostic institutionnel 
sur l’état de santé des membres du 
personnel et établir, par la suite, des 
objectifs pertinents en lien avec la situation 
observée.

12.2 Proposer au personnel et à la 
population étudiante un programme 
favorisant les saines habitudes de vie.

12.1.1 Un diagnostic sera réalisé et diffusé 
auprès de la communauté interne.

12.1.2 Des objectifs d’amélioration seront 
fixés et des moyens pour les atteindre 
seront mis en place.

12.2.1 Un programme à plusieurs volets 
sera proposé.

12.2.2  Parmi le personnel et la population 
étudiante, 50 % participeront aux activités 
proposées.

12.2.3 Un taux de satisfaction de 80 % 
du programme proposé sera constaté.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES12

ORIENTATION 13 : Ajouter, à la liste des interventions déjà en 

place, un ensemble de nouvelles actions visant une meilleure 

protection de l’environnement et un développement durable

L’environnement et le 
développement durable

13.1 Sensibiliser la communauté 
collégiale aux trois composantes 
fondamentales du développement durable : 
écologique, sociale et économique.

13.2 Améliorer la portée des actions 
posées par le Cégep en matière 
d’environnement et de développement 
durable.

13.3  Augmenter le recyclage des 
matières résiduelles générées au Cégep : 
plastique, verre, métal, papier, carton et 
matières organiques.

13.1.1  Neuf activités de sensibilisation et 
d’éducation par année en matière de 
développement durable et de protection 
de l’environnement seront réalisées.

13.2.1  Un bilan environnemental durant 
la première année sera réalisé.

13.2.2  Un plan d’action annuel, incluant 
l’évaluation des coûts de ces actions, pour 
la mise en œuvre de la Politique relative 
à l’environnement et au développement 
durable sera rédigé et déposé.

13.3.1  Un taux global de 35 % de 
recyclage des matières résiduelles sera 
atteint.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 13
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LE MÉCANISME 
DE SUIVI ET 
D’ACTUALISATION
Pour chacune des années du Plan stratégique 

2013-2018, le mécanisme de suivi et d’actualisation 

se réalise en quatre étapes :

1. 
Au début de chacune des 
années du Plan, le Comité de 
régie interne établit les priorités 
institutionnelles découlant 
des orientations du Plan 
stratégique 2013-2018. Ces 
priorités sont communiquées 
par la directrice générale 
à l’ensemble des services 
et des départements ainsi 
qu’à la population étudiante.

2. 
Le s  s e r v i c e s  e t  l e s 
départements préparent 
leur plan de travail annuel, 
en lien avec les priorités 
institutionnelles de l’année 
visée. Les plans de travail 
doivent contenir les objectifs 
à atteindre ainsi que les 
indicateurs permettant de 
mesurer la progression en 
fonction des orientations et 
des pistes d’action du Plan 
stratégique. Les plans de 
travail annuels sont diffusés 
auprès de l’ensemble de 
la communauté collégiale.

3. 
Le s  s e r v i c e s  e t  l e s 
départements préparent, 
au terme de chacune des 
années visées par le Plan 
stratégique, un bilan de leurs 
activités. Ce bilan inclut le 
bilan du Plan de réussite 
éducative pour l’année visée. 
Il doit également présenter la 
progression des indicateurs et 
les recommandations pour 
l’année suivante.

4. 
Au terme de chacune 
des années, le Comité 
du Plan stratégique prend 
connaissance des bilans des 
services et des départements 
ainsi que du Plan de réussite 
éducative et met à jour, s’il 
y a lieu, le document Plan 
stratégique 2013-2018. Le 
texte modifié est soumis à 
la consultation des instances 
préalablement à son adoption 
par le conseil d’administration. 
Le Plan stratégique amendé 
est transmis au ministre de 
l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche, de la Science 
et de la Technologie et diffusé 
auprès de l’ensemble de la 
communauté collégiale.
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PLAN DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Recommandé le 4 décembre 2012 par la 

Commission des études pour adoption par le 

conseil d’administration

Résolution numéro CE2012-12-04-06

ANNEXE 1
LE PLAN DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 2013 / 2018



3 4  |  P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 3  /  2 0 1 8 P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 3  /  2 0 1 8  |  3 5

POURSUIVRE, 
CONSOLIDER, 
ACTUALISER

La réussite de la population étudiante a toujours été 
une priorité pour l’ensemble du personnel du Cégep, 
et ce, même avant l’arrivée des plans institutionnels de 
réussite. La concertation entre les différentes personnes 
qui côtoient et soutiennent notre population étudiante 
et le souci de se doter d’un projet éducatif axé sur la 
formation fondamentale étaient les manifestations les 
plus significatives de la préoccupation reliée à la réussite 
des étudiantes et étudiants.

Depuis l’an 2000, le Cégep a intensifié ses efforts en se 
dotant de plans de réussite. Dans le premier Plan (2000-
2003), nos interventions ciblent sept programmes d’études 
et un certain nombre de moyens visant à mieux informer 
et orienter l’ensemble de la population étudiante, à lui 
offrir un soutien approprié dans ses études et à améliorer 
le dépistage des étudiantes et étudiants en difficulté. 
Ce Plan comporte cent cinquante mesures d’aide à la 
réussite propres aux programmes ciblés et une vingtaine 
de moyens généraux.

Pour éviter l’éparpillement et mieux juger de l’efficacité des 
moyens mis en oeuvre, le second Plan de réussite (2005-
2010) propose une vision globale de la réussite, centrée 
sur les étudiantes et étudiants. Trois niveaux d’intervention 
y sont inclus et touchent l’ensemble des intervenants du 
Cégep et tous les programmes d’études.

Cette vision de la réussite se résume ainsi :
• Le choix éclairé du programme d’études;
• Le développement personnel;
• L’obtention du diplôme.

Le Cégep agit sur le plan de :
• Son organisation interne;
• Ses interventions directes auprès de la population 

étudiante;
• Sa collaboration avec les partenaires externes.

Cependant, si le Cégep doit mettre en place les conditions 
favorisant la réussite, il appartient, avant tout, à notre 
population étudiante de se prendre en main et de 
développer son autonomie.

Nous tenons à ce que notre troisième Plan de réussite 
(2013-2018), tout en s’inscrivant dans la continuité, soit 
plus simple et plus accessible pour la population étudiante 
et pour le personnel. Nous souhaitons ainsi maintenir la 
mobilisation des différents acteurs et assurer la pérennité 
de la culture de la réussite. Ce nouveau Plan prend en 
compte l’évaluation de la mise en œuvre du second Plan 
de réussite 2005-2010 de laquelle les points forts et les 
améliorations à apporter ont été mis en lumière.

LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS : UNE PRIORITÉ DE LONGUE DATE

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DU 
SOUS-COMITÉ DE LA COMMISSION DES ÉTUDES :

• Maryse Choinière, coordonnatrice de la formation générale
• Bruno Courtemanche, animateur à la Coordination interdépartementale
• Annie Garand, agente de bureau, Service des stages et du placement étudiant
• Richard Harnois, directeur adjoint à la Direction des études, Service des programmes et de la réussite scolaire
• Lucie Lahaie, directrice des études par intérim 
• Mireille Limoges, coordonnatrice du Département d’analyses biomédicales
• Réjean Montpetit, conseiller pédagogique au Service des programmes et de la réussite scolaire 
• Vanessa Pelland, coordonnatrice du Département de sciences humaines

Un merci tout particulier à Édith Massicotte, consultante et rédactrice externe.

Nous souhaitons ainsi 
maintenir la mobilisation 
des différents acteurs et 

assurer la pérennité de la 
culture de la réussite



Type de session

Cohorte 2005
(nombre 

d’étudiantes et 
étudiants)

Cohorte 2010
(nombre 

d’étudiantes et 
étudiants)

Écart en %
2005 - 2010

Notre 
Cégep

Réseau Notre 
Cégep

Réseau Notre 
Cégep

Réseau

107 4 634 354 6 975  231 % 51 %

730 44 008 1 166 53 235    60 % 21 %

  14,7 % 10,5 %   30,4 %  13,1 %  107 % 25 %

Accueil et intégration

Total des nouveaux
inscrits

Accueil et intégration 
(% du total inscriptions)

Évolution du nombre des nouveaux inscrits au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et dans le réseau 
collégial public :

Cohortes 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 76,4 % 76,1 %   74,8 %
 

  75,1 %   73,1 % 73,6 %

 75,9 % 75,5 %   74,9 %   75,2 %   74,9 % 74,9 %Réseau

Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Évolution de la moyenne générale au secondaire des nouveaux inscrits :
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Parmi les points forts relevés, 
soulignons :
• L’engagement du personnel de 

tous les services et de tous les 
programmes d’études;

• Les ressources humaines et 
matérielles importantes allouées à 
la réalisation du Plan de réussite;

• Les mécanismes de suivi, 
notamment la production et 
l’analyse des tableaux de bord;

• Le taux de réussite à l’Épreuve 
uniforme de français supérieur 
à la moyenne du réseau pour 
les secteurs préuniversitaires et 
techniques;

• Le taux global de sanction 
des études (DEC, AEC et DEP) 
s’approchant de la moyenne du 
réseau pour les dernières cohortes;

• Le taux de diplomation deux 
ans après la durée prévue des 
études au secteur préuniversitaire 
supérieur à la moyenne du réseau 
et supérieur au taux attendu1 

pour la dernière cohorte (2005). 
    

Cependant, les objectifs que nous nous étions fixés, liés à la réussite en 
première session, à la réinscription en troisième session et à la diplomation 
pour l’ensemble des étudiantes et étudiants, n’ont pas été atteints. Nous 
remarquons même une détérioration de la situation à la suite de l’analyse 
des données des dernières cohortes d’étudiantes et étudiants.  
 

Le bilan du Plan de réussite 2005-2010 montre amplement que la population étudiante change : « Le Cégep a réussi 
à augmenter sa population étudiante, conformément à sa mission d’assurer l’accès aux études collégiales au plus 
grand nombre de personnes possible, pour autant qu’elles satisfassent à ses critères d’admission ». (Bilan du Plan de 
réussite, p. 76). De 2005 à 2010, le nombre des nouveaux inscrits au Cégep a augmenté de 60 %. Cette hausse du 
nombre d’admissions se remarque davantage ces trois dernières années, et ce, particulièrement en session Accueil 
et Intégration. En effet, le nombre d’inscrits à une session Accueil et Intégration a plus que doublé entre 2005 et 2010 
(+ 231 %) et sa proportion atteignait plus de 30 % parmi l’ensemble des nouveaux inscrits en 2010 au Cégep. Cette 
augmentation des nouveaux inscrits en session Accueil et Intégration de même que leur proportion par rapport à 
l’ensemble des nouveaux inscrits sont beaucoup plus élevées au Cégep que dans le réseau collégial public, comme 
l’illustre le tableau suivant.

LA POPULATION ÉTUDIANTE QUI FRÉQUENTE 
LE CÉGEP CHANGE

Notre évaluation montre une 
modification des caractéristiques de 
notre population étudiante que nous 

devrons considérer lorsque nous 
fixerons nos objectifs pour ce Plan de 

réussite 2013-2018

1Taux attendu : taux d’obtention du DEC auquel on pourrait s’attendre pour une clientèle semblable (moyenne au secondaire, sexe et programme 

d’études) dans le réseau collégial public. Un taux supérieur au taux attendu traduit une « valeur ajoutée » par notre Cégep.

Comme nous l’indiquent les rapports annuels de suivi, ces nouveaux inscrits en session Accueil et Intégration ont 
généralement un dossier scolaire plus faible. L’augmentation de leur nombre a pu faire baisser la moyenne générale au 
secondaire de l’ensemble des nouveaux inscrits au Cégep. Depuis 2005, la moyenne générale du secondaire (MGS) 
moyenne de notre population étudiante a diminué de près de trois points de pourcentage et l’écart négatif par rapport 
à l’ensemble du réseau s’agrandit. Comme il existe une forte corrélation entre la moyenne générale au secondaire et 
la réussite en première session, la persévérance et la diplomation, cela pourrait expliquer le fait que le Cégep n’ait pu 
atteindre certains des objectifs fixés dans le Plan de réussite 2005-2010.

À cela, il faut ajouter que, depuis l’automne 
2008, les cégeps doivent admettre, selon 
leur capacité d’accueil, des étudiantes et 
étudiants présentant un certain nombre 
d’unités manquantes du secondaire. Ces 
membres de la population étudiante, 
plus à risque d’abandonner leurs études, 
sont présents au Cégep en nombre 

relativement stable depuis 2009.

Enfin, tout comme le réseau collégial, 
le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu vit 
aussi une augmentation du nombre 
d’étudiantes et étudiants fréquentant 
le Service d’adaptation scolaire. De 
la session d’automne 2008 à celle 

d’automne 2010, ce service a connu 
une augmentation de fréquentation de 
l’ordre de 19 % des personnes en situation 
de handicap. Quant aux étudiantes 
et étudiants présentant des troubles 
d’apprentissage et des troubles de santé 
mentale, les taux d’augmentation sont 
respectivement de 168 % et de 50 %.

(Source : Fichiers CHESCO du MELS)

(Source : Fichiers CHESCO du MELS)



Nombre d’étudiantes et étudiants ayant utilisé le Service d’adaptation scolaire

126

23

12

60

31

114

20

10

59

25

79

15

3

31

30

60

12

5

22

21

Total

Autres

Troubles graves de santé mentale

Trouble d’apprentissage

Handicap

Année 2011
Année 2010
Année 2009
Année 2008

3 8  |  P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 3  /  2 0 1 8 P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 3  /  2 0 1 8  |  3 9

Si on regarde la variation de la fréquentation du Service d’adaptation scolaire, toutes catégories confondues durant la 
même période, son augmentation est de 90 %. Si on ajoute la session automne 2011 à ces données, on atteint 127 % 
de croissance de cette population.

Les changements des caractéristiques de notre population 
étudiante se révèlent aussi par les réponses au questionnaire 
Aide-nous à te connaître. Les premières analyses des 
réponses au questionnaire montrent que le pourcentage 
de nos étudiantes et étudiants étant âgés de 17 ans à leur 
entrée au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est un peu plus 
élevé que dans le réseau. Plus de 50 % des répondantes 
et répondants disent avoir fait quelques heures de travail 
rémunéré durant leurs études secondaires. Ils envisagent, 
dans une proportion beaucoup plus grande que celle 
du réseau, avoir un emploi durant leur première année 
collégiale. Enfin, dans une plus faible proportion que celle 
du réseau, ils affirment recevoir de l’encouragement de leurs 
parents. En communiquant avec un plus grand nombre 
de répondantes et répondants au cours des prochaines 

années, nous pourrons valider ces résultats préliminaires et 
adapter nos mesures d’aide à la réussite en conséquence.

Plus généralement, des études portant sur le marché du 
travail dans la Municipalité régionale de comté (MRC) du 
Haut-Richelieu montrent qu’en 2006, la population de 
la Montérégie comptait moins d’universitaires que celle 
de l’ensemble du Québec et que la population de la 
MRC présentait un niveau de scolarité inférieur à celui de 
l’ensemble de la Montérégie. Ces données sont importantes 
pour bien comprendre l’environnement dans lequel évolue 
notre population étudiante et pour mesurer le travail à 
accomplir afin de valoriser les études supérieures.

Niveau de scolarité MRC du
Haut-Richelieu

Montérégie Québec

Aucun diplôme

DES ( Diplômes d’études secondaires )

DEP ( Diplômes d’études professionnelles ) 

DEC ( Diplômes d’études collégiales ) 

Certificat universitaire 

Baccalauréat et plus 

Distribution de la population selon le niveau de scolarité en 2006

L’analyse des données lors de l’évaluation du Plan de réussite 
2005-2010 a fait poindre des préoccupations qui se traduiront 
sous forme d’orientations dans notre nouveau Plan de réussite. 
Pour chacune des améliorations à apporter, une meilleure 
compréhension de la situation passe par une analyse en 
profondeur des données dont nous disposons pour cibler les 
mesures d’aide les plus pertinentes. Un suivi annuel de ces 
indicateurs est essentiel pour permettre les ajustements requis 
et mieux évaluer l’efficacité de nos interventions.

1. La réussite en première session
Nous n’avons pas atteint l’objectif fixé dans le Plan 2005-2010 
en ce qui a trait à la réussite en première session. Nous 
observons, chez les dernières cohortes analysées, une baisse 
du taux de réussite en première session et un écart négatif 
qui s’accentue par rapport à l’ensemble du réseau collégial. 
Si nous pouvons expliquer cette baisse par le changement 
de notre population étudiante, ce constat nous incite à 
nous préoccuper de sa nécessaire adaptation aux études 
collégiales. 

Si des efforts concertés ont permis la hausse du taux de 
passage des élèves de cinquième secondaire au réseau 
collégial dans notre région, la mise en place ou la poursuite 
des moyens appropriés pour faciliter la transition entre les 
études secondaires et collégiales reste primordiale.

Pour favoriser l’augmentation du taux de réussite en première 
session, des mesures d’aide devraient être élaborées 
particulièrement pour les étudiantes et étudiants initialement 
inscrits en session Accueil et Intégration. En effet, bien que leur 
MGS soit comparable à celle de la population étudiante de 
l’ensemble du réseau, leur taux de réussite en première session 
au Cégep est inférieur à celui des étudiantes et étudiants du 
réseau présentant les mêmes caractéristiques. Des analyses 
subséquentes de la cohorte 2010 ont permis de constater 
que près du quart de nos inscrits à cette session d’Accueil 
et Intégration ont eu un échec à tous leurs cours lors de la 
première session. On peut penser que ces étudiantes et 
étudiants ont quitté le Cégep en cours de session.

2.  La réussite des étudiantes et étudiants ayant 
une moyenne générale au secondaire entre 
70 % et 80 %
Une analyse plus fine des taux de réussite en première session 
montre que les étudiantes et étudiants qui ont une MGS se 
situant entre 70 et 80 réussissent moins bien leur première 
session lorsqu’on les compare à ceux du réseau, l’écart étant 
d’environ quatre points de pourcentage. Nous devons donc 
poursuivre l’analyse des données des cohortes plus récentes 
pour mieux intervenir auprès de ces étudiantes et étudiants 
dans chacun des programmes.

(Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada)

 19,5 %     17,1 %    17,1 %

 23,4 %     22,5 %    21,1 %

 20,9 %     18,2 %    18,1 %

 17,9 %     17,9 %    17,5 %

   5,1 %       5,5 %      5,4 %

 13,3 %     18,7 %    20,8 %

Dans ce troisième Plan, nous souhaitons d’une part déterminer des objectifs de réussite qui tiennent compte de ces 
changements des caractéristiques de notre population étudiante et d’autre part, suivre la tendance de cette modification 
tout au long de la durée du Plan.

DES 
AMÉLIORATIONS 

À  APPORTER
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3. La réussite, la persévérance et la diplomation 
de la population étudiante masculine
Si cette préoccupation est présente dans tout le réseau 
collégial, l’analyse des données montre que la situation au 
Cégep tend à se détériorer en comparaison avec celle 
du réseau. En effet, si la moyenne générale au secondaire 
des hommes qui fréquentent le Cégep est légèrement plus 
faible que celle observée dans tout le réseau, leur taux de 
réussite en première session était plus bas de dix points de 
pourcentage en 2009. De 2005 à 2008, l’écart négatif avec 
le réseau a oscillé entre deux et six points de pourcentage 
pour cet indicateur. En observant les données ventilées par 
secteurs de formation, on constate que la différence la plus 
importante par rapport à l’ensemble du réseau est en session 
Accueil et Intégration.

Nous devrons donc analyser plus à fond les facteurs qui 
expliquent une telle situation pour mieux cibler les moyens à 
mettre en œuvre, et ce, particulièrement en première session.

4. La réussite en français et littérature et en 
formation générale
Enfin, nous avons constaté que le taux de réussite des 
premiers cours de la discipline français et littérature a baissé 
depuis 2005. Il est inférieur à celui des autres disciplines des 
formations générale et spécifique et inférieur à la moyenne 
du réseau. Il faut identifier les facteurs qui expliquent cet 
écart par rapport au réseau et déployer des moyens qui 
feront intervenir l’ensemble du personnel enseignant et 
non seulement celui du Département de français, langue 
d’enseignement et littérature.

Les taux de réussite des autres cours de la formation générale 
présentent, soit de légères baisses ou, au mieux, sont restés 
stables depuis 2005. Dans tous les cas, ils sont légèrement 
inférieurs à ceux du réseau. C’est la raison pour laquelle la 
formation générale, dans son ensemble, fera partie des 
priorités de ce Plan de réussite tant pour soutenir l’intérêt 
des étudiantes et étudiants que pour favoriser la réussite de 
leurs cours.

En plus de tenir compte de la modification des caractéristiques 
de notre population étudiante, de cibler prioritairement les 
interventions en lien avec les améliorations souhaitées et 
de déterminer des objectifs réalistes, notre nouveau Plan de 

réussite offre une définition élargie de la réussite afin de la 
rendre accessible aux étudiantes et étudiants, qui en sont 
les premiers artisans :

La réussite éducative témoigne des connaissances qu’ont 
acquises les étudiantes et les étudiants ainsi que des 
compétences qu’ils ont développées pour devenir des 
citoyennes et citoyens qualifiés et responsables, engagés 
socialement et ouverts sur le monde. Leur engagement 
dans leur projet de formation les conduit à l’obtention 
de leur diplôme. Les formations générale, spécifique 
et fondamentale font partie intégrante du projet de 
formation qui prend ses assises dans un milieu voué au 
développement des étudiantes et étudiants.

Pour souligner l’indispensable engagement de l’étudiante ou 
l’étudiant dans ses études, la pierre d’assise de la réussite, et 
le soutien du Cégep à cet engagement, notre définition de 
la réussite dans ce nouveau Plan vise chaque membre de 
la population étudiante et s’articule autour de quatre pôles : 
l’étudiante et l’étudiant, la classe, le programme et le Cégep.

NOTRE VISION 
DE LA RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE

La réussite éducative 
témoigne des 

connaissances 
qu’ont acquises les 

étudiantes et les 
étudiants ainsi que 

des compétences qu’ils 
ont développées pour 

devenir des citoyennes 
et citoyens qualifiés et 
responsables, engagés 
socialement et ouverts 

sur le monde.  

MOI : L’étudiante ou l’étudiant est le premier artisan de 
sa réussite. Son engagement est fondamental. Il s’engage 
dans un programme d’études jusqu’à l’obtention de son 
diplôme. Il doit jouer un rôle actif et consacrer temps et 
efforts tout au long de sa formation. En dehors du Cégep, 
la personne évolue dans un environnement qui produit un 
effet sur sa réussite. Le soutien des parents et de la famille, 
le nombre d’heures de travail rémunéré et les valeurs 
privilégiées sont autant de facteurs qui influencent son 
cheminement scolaire. 

MON PROF : L’activité principale de l’étudiante ou l’étudiant 
se déroule en classe avec ses professeurs, qui jouent un 
rôle déterminant dans le soutien à son engagement et à 
sa réussite. Que ce soit en classe ou hors de la classe, la 
relation avec le personnel enseignant est souvent la première 
référence des étudiantes et étudiants à l’institution et, de 
ce fait, joue un rôle marquant dans sa réussite.

MON PROGRAMME : L’étudiante ou l’étudiant obtiendra, 
à la fin d’un parcours collégial réussi, un diplôme dans un 
programme d’études. Cela donne tout son sens à son 
engagement dans un programme qu’il a choisi de façon 
éclairée, trouvant ainsi le soutien de ses enseignantes et 
enseignants, du personnel professionnel et du personnel 
de soutien qui l’accompagnent dans son cheminement 
ainsi que celui d’un groupe d’étudiantes et étudiants avec 
qui partager son expérience.

MON CÉGEP : Le Cégep est un milieu de vie chaleureux 
et stimulant qui offre à chaque membre de la population 
étudiante de multiples occasions d’enrichir sa formation 
et de soutenir son engagement. Plusieurs services sont 
proposés pour favoriser la persévérance et la réussite des 
études. 

Si ce troisième Plan de réussite met à l’avant-plan l’engagement 
des membres de la population étudiante, il souligne aussi 
que le soutien à cet engagement est une responsabilité 
des différents intervenants du Cégep :

• Le personnel enseignant dans la classe et hors de la classe;
• Les différents intervenants du programme d’études;
• Le personnel des différents services du Cégep.

Les plans de travail des services, des départements et 
des programmes feront mention des responsabilités de 
chaque intervenant en ce qui a trait aux moyens à mettre 
en place tandis que les bilans annuels témoigneront 
des résultats obtenus.

Depuis plus de dix ans, des mesures d’aide à la réussite ont 
été mises en œuvre grâce à la mobilisation de l’ensemble du 
personnel du Cégep. L’évaluation de ces mesures conduite 
lors des bilans de nos deux précédents plans de réussite 
nous a permis, soit de les conserver, soit de les adapter sinon 
de les abandonner. Plusieurs font maintenant partie de nos 
opérations courantes. 

Ce Plan de réussite ne fera pas exception. S’il s’inscrit dans 
la continuité, les mesures déployées gardent le cap sur les 
améliorations à apporter et sont adaptées à la modification 
des caractéristiques de notre population étudiante. Loin 
de vouloir ajouter encore des mesures d’aide à celles qui 
existent déjà, ce Plan implique plutôt que le personnel de 
tous les programmes d’études, de chacun des départements 
d’enseignement et de chacun des services revoie les mesures 
en vigueur à la lumière de l’objectif révélé par notre évaluation 
de la situation.

L’objectif de notre Plan pour les cinq prochaines 
années sera donc d’augmenter la réussite et 
la diplomation d’une population étudiante en 
changement.
Pour réaliser cet objectif, les données de l’évaluation du Plan 
2005-2010 dictent les préoccupations qui devront être les 
nôtres. Ces préoccupations déterminent quatre grandes 
orientations du Plan de réussite éducative du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu.

1. Augmenter le taux de réussite en première session;
2. Augmenter la réussite des cours de la formation 

générale et plus particulièrement des premiers cours 
de français et littérature;

3. Augmenter le taux de réussite par programme d’études;
4. Promouvoir l’engagement étudiant, la réussite et la 

diplomation.

Du point de vue de l’étudiante 
ou de l’étudiant, la réussite 
éducative se décline ainsi : 

« moi, mon prof, 
mon programme, mon cégep : 

ensemble pour réussir » L’ENJEU DU PLAN DE 
RÉUSSITE 2013 / 2018



LES ENJEUX,
LES ORIENTATIONS,

LES AXES D’INTERVENTION,
LES OBJECTIFS ET LES CIBLES
ENJEU 1 : L’amélioration de la réussite éducative 

ORIENTATION 1 : Augmenter le taux de réussite en première session

Le passage de l’école secondaire au Cégep demande, de la part des étudiantes et étudiants, une adaptation 
nécessaire pour la réussite de la première session. Le personnel du Cégep a mis en place plusieurs mesures pour 
faciliter l’intégration de la population étudiante à l’enseignement supérieur, soutenir la motivation et faire de cette 
première session une expérience stimulante et déterminante dans le cheminement vers l’obtention du diplôme. 
Pourtant, depuis quelques années, nos analyses montrent que les taux de réussite en première session stagnent ou 
baissent. Ces analyses indiquent aussi que le Cégep a connu une hausse du nombre de nouveaux inscrits à risque 
d’échec. Devant cet état de fait, la transition harmonieuse vers les études collégiales et la réussite de la première 
session demeurent un défi de première importance. Nous mesurerons la progression des taux de réussite de la première 
session en fonction d’une part, de la moyenne générale au secondaire des nouveaux inscrits au Cégep et d’autre 
part, de l’effet des taux de réussite de la session Tremplin-DEC sur la réussite globale.

1

L’adaptation aux
études collégiales

Accentuer l’accompagnement de 
l’étudiante ou l’étudiant dans son 
adaptation aux études collégiales 
afin de développer son autonomie 
et sa responsabilité par rapport 
à sa réussite.

1.1 Avoir une meilleure connaissance 
de la population étudiante nouvellement 
inscrite.

1.2    Revoir le contenu de l’information 
destinée à la population étudiante en 
matière d’exigences des études collégiales.

1.3   Accompagner l’étudiante ou 
étudiant dans la transition du secondaire 
au collégial. 

1.1.1  Parmi les membres de la population 
étudiante nouvellement inscrite, 80 % 
répondront au questionnaire Aide-nous 
à te connaître II.

1.1.2  Les données issues du questionnaire 
Aide-nous à te connaître II seront analysées 
annuellement.

1.1.3  Trois activités permettant des 
échanges disciplinaires entre le personnel 
enseignant des écoles secondaires et 
celui du Cégep seront tenues.

1.1.4  Une discussion à propos des 
caractéristiques des élèves du secondaire 
aura lieu lors des rencontres avec les 
conseillères et conseillers d’orientation 
du secondaire.

1.1.5  Un questionnaire portant sur les 
difficultés en milieu collégial sera rempli 
par les étudiantes et étudiants après la 
mi-session et les résultats seront complétés, 
analysés et transmis aux programmes.

1.2.1  Le contenu des présentations et 
des documents d’information destinés 
à la population étudiante sera révisé en 
fonction de l’importance de la responsabilité 
et de l’engagement de l’étudiante ou 
l’étudiant dans ses études, notamment, 
en valorisant la réduction du temps de 
travail rémunéré.

1.3.1  De nouveaux outils d’information 
et de rappel des échéances seront 
expérimentés auprès de la population 
étudiante.

1.3.2  Les  d i f fé rents  out i l s  de 
communication du Cégep seront présentés 
à la population étudiante.

1.3.3  Les activités d’accueil par 
programme seront révisées et le taux 
de participation sera maintenu.

1.3.4  Tout le personnel enseignant en 
première session participera aux activités 
d’accueil par programme.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES
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L’actualisation des
stratégies pédagogiques

La session Tremplin-DEC

Améliorer la réussite des 
étudiantes et étudiants en session 
Tremplin-DEC.

1.4   Développer chez les étudiantes et 
étudiants des stratégies d’apprentissage 
et d’études.

1.5   Informer le personnel des 
caractéristiques de notre population 
étudiante.

1.6   Former le personnel dans le 
domaine des stratégies d’apprentissage 
et d’enseignement en première session.

1.7   Analyser les stratégies propres au 
personnel professionnel.

1.8   Promouvoir le partage des pratiques 
entre les membres du corps enseignant.

1.9   Promouvoir le partage des 
pratiques entre les membres du personnel 
professionnel.

1.10   Améliorer le suivi des résultats 
des étudiantes et étudiants en première 
session durant la session et à son terme.

1.11   Revoir la structure de la session 
Tremplin-DEC à partir de l’analyse de 
l’efficacité des mesures du volet Réussite 
et mettre en place la structure adaptée.

1.4.1  Au moins une activité annuelle 
à l’intention des étudiantes et étudiants 
concernant les stratégies d’apprentissage 
et d’études tant en classe qu’à l’extérieur 
de la classe sera organisée.

1.5.1  L’information concernant les 
caractéristiques de notre population 
étudiante sera diffusée auprès de l’ensemble 
du personnel.

1.6.1  Une activité sur la pédagogie de 
première session sera organisée chaque 
année et 25 % des enseignantes et 
enseignants concernés y auront participé.

1.7.1  Le bilan des stratégies utilisées par 
le personnel professionnel en première 
session sera diffusé auprès des intervenantes 
et intervenants.

1.8.1  Une communauté de pratiques sur 
les stratégies pédagogiques en première 
session sera développée.

1.9.1  Les intervenants du Plan de réussite 
se rencontreront deux fois par année.

1.10.1  Les résultats des étudiantes et 
étudiants seront inscrits dans le système 
de gestion de notes à la suite de chaque 
évaluation, et ce, par 90 % des enseignantes 
et enseignants.

1.10.2  En cours de session, les résultats 
des étudiantes et étudiants en première 
session seront analysés et partagés afin 
d’établir un plan de prévention des 
échecs.

1.11.1   La structure de la session 
Tremplin-DEC sera révisée et sa révision 
sera mise en œuvre.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES

La valorisation de la
formation générale

Accroître et soutenir l’intérêt des 
étudiantes et étudiants pour la 
formation générale.

1.12 Sensibiliser le personnel enseignant 
à la présence des étudiantes et étudiants 
en session Tremplin-DEC dans leur classe 
et les informer de leurs besoins.

2.1 Poursuivre la mise en œuvre du 
plan d’action de la formation générale 
afin de promouvoir cette composante 
dans les programmes d’études.

2.2 Développer le volet Animation des 
centres d’aide pour favoriser la réussite 
en formation générale.

1.12.1  L’information sur la session 
Tremplin-DEC sera diffusée auprès du 
personnel concerné.

1.12.2  Des rencontres entre les groupes 
d’intervenants en session Tremplin-DEC 
seront organisées régulièrement.

1.12.3  Des outils de suivi des étudiantes 
et étudiants en session Tremplin-DEC 
seront créés.

1.12.4  Les stratégies utilisées par les 
enseignantes et enseignants en session 
Tremplin-DEC seront diffusées.

1.12.5  La persévérance des étudiantes 
et étudiants en session Tremplin-DEC dans 
l’un ou l’autre des réseaux d’enseignement 
sera suivie et documentée.

2.1.1  Les activités prévues au plan 
d’action du Comité de la formation 
générale seront mises en œuvre.

2.2.1 Une activité d’animation pour 
chacun des centres d’aide sera mise 
en œuvre chaque session.

AXES 
D’INTERVENTION

AXES 
D’INTERVENTION

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CIBLES

CIBLES

1 1

2

ORIENTATION 2 : Augmenter la réussite des cours de la formation générale 

et plus particulièrement des deux premiers cours de français et littérature

Il arrive que la réussite des cours de la formation générale devienne un obstacle à l’obtention du diplôme. Mis en 
lumière par le bilan du Plan de réussite 2005-2010, les résultats des étudiantes et étudiants dans les cours de formation 
générale et plus particulièrement dans la discipline français et littérature, ont incité les membres du Comité de la 
formation générale à revoir les stratégies d’aide à la réussite. En plus de la conception et de la mise en œuvre de 
mesures spécifiques d’aide et de soutien, la collaboration entre le personnel enseignant de la formation spécifique 
et celui de la formation générale est essentielle pour soutenir l’intérêt et la motivation des étudiantes et étudiants 
afin de favoriser leur réussite. Enfin, l’engagement de tous les membres de l’institution dans le développement des 
compétences langagières et dans la promotion de la formation générale viendra renforcer des mesures d’aide.
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La maîtrise de la langue 
française 

Améliorer la maîtrise du français 
dans les cours de formation 
spécifique.

La valorisation de la langue 
française

Valoriser le français dans l’ensemble 
de la communauté collégiale.

2.7    Développer la concertation 
et la collaboration entre les membres 
du Département de français, langue 
d’enseignement et littérature et ceux de 
la formation spécifique.

2.8    Soutenir le personnel enseignant 
de la formation spécifique dans sa 
contribution à l’amélioration du français.

2.9    Promouvoir l’usage d’une langue 
française de qualité dans l’ensemble du 
Cégep.

2.10    Promouvoir les activités en lien avec 
la langue française dans la communauté 
collégiale.

2.6.4  Le Centre de référence linguistique 
sera créé et la disponibilité des tutrices et 
tuteurs au Centre d’aide et d’animation 
en français (CAAF) sera améliorée.

2.6.5  Le taux de participation à l’Épreuve 
uniforme de français (ÉUF) sera augmenté 
et un taux de réussite de 85 % sera 
maintenu.

2.7.1  Cinq activités pédagogiques 
collaboratives entre le personnel enseignant 
de la formation spécifique et celui du 
Département de français pour améliorer 
la motivation de la population étudiante 
seront organisées.

2.7.2  Des stratégies d’écriture et de 
correction pour la formation spécifique 
seront diffusées et utilisées.

2.8.1  Des outils d’aide à la correction 
de la langue pour les enseignantes et 
enseignants de la formation spécifique 
seront créés et utilisés dans 50 % des 
programmes.

2.8.2  Le Centre de référence linguistique 
pour l’amélioration du français sera connu 
et fréquenté par le personnel enseignant.

2.9.1  Le Centre de référence linguistique 
sera connu et fréquenté par la communauté 
collégiale.

2.10.1  Dix activités de promotion de la 
langue française en collaboration avec 
le Service d’animation culturelle et les 
départements seront organisées.

2.10.2  Des collaborations seront établies 
avec les instances culturelles externes au 
Cégep.

2.10.3  Des activités culturelles seront 
réalisées.

La réussite des cours de 
formation générale 

Favoriser la réussite de l’ensemble 
des cours de la formation générale.

La réussite des cours de 
français 

Améliorer la réussite des cours 
de français et littérature.

2.3   Développer le volet Arts et culture 
au Cégep.

2.4   Sensibiliser la population étudiante 
à l’importance de réussir les cours de la 
formation générale pour se présenter à 
l’épreuve synthèse de programme (ÉSP).

2.5   Développer les liens entre la 
formation spécifique et la formation 
générale.

2.6   Améliorer la maîtrise du contenu 
littéraire ainsi que la maîtrise de la langue 
dans les cours de français et littérature 
auprès de la population étudiante.

2.3.1  Les activités valorisant la lecture 
et l’écriture ainsi que les expositions et 
les activités éducatives en arts seront 
diffusées auprès de l’ensemble de la 
communauté collégiale.

2.3.2  Des liens avec des organismes 
culturels seront établis.

2.4.1  Tous les programmes d’études 
auront une ÉSP, dans laquelle sera intégrée 
la formation générale.

2.4.2  L’information concernant l’ÉSP 
sera diffusée à la population étudiante 
par les conseillères et conseillers en aide 
pédagogique individuelle et le personnel 
enseignant.

2.4.3  Les étudiantes et étudiants ayant 
un retard de cheminement, causé par 
l’échec des cours de la formation générale, 
seront identifiés.

2.5.1  Des enseignantes et enseignants 
des formations générale et spécifique 
participeront à la conception de structures 
officielles des programmes.

2.5.2  Des ateliers ad hoc rejoignant 
les enseignantes et enseignants des 
formations générale et spécifique seront 
développés.

2.5.3  Les taux de réussite des premiers 
cours de la formation générale seront 
augmentés de cinq points de pourcentage.

2.6.1  Les taux de réussite pour les deux 
cours de français et littérature de première 
session seront augmentés de cinq points 
de pourcentage.

2.6.2  L’arrimage des exigences du 
secondaire à celles du collégial sera 
amélioré.

2.6.3  Dans les cours Renforcement, 
70 % des groupes utiliseront la séquence 
didactique de stratégies de lecture et de 
révision.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES2 AXES 

D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2
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3.1   Identifier les cours écueils et 
mettre en œuvre des actions afin d’en 
augmenter les taux de réussite.

3.2   Diffuser une analyse des résultats 
de la population étudiante masculine 
auprès de chaque programme.

3.3   Développer ou concevoir des 
stratégies pour améliorer la persévérance 
des étudiants.

3.4   Instaurer un échange d’expertises 
entre les membres du corps enseignant 
des divers programmes d’études.

3.1.1  Les taux de réussite des cours 
écueils seront augmentés de cinq points 
de pourcentage.

3.2.1  Des statistiques de réussite des 
hommes seront ajoutées dans tous les 
tableaux de bord.

3.3.1  Trois stratégies pour améliorer 
la persévérance des étudiants seront 
expérimentées.

3.3.2  Des activités culturelles s’adressant 
davantage à la population étudiante 
masculine seront mises en œuvre.

3.3.3  Les taux de persévérance et de 
diplomation des étudiants seront augmentés 
de cinq points de pourcentage.

3.4.1  Une journée pédagogique ayant 
pour thème la réussite sera organisée.

3.4.2  Des activités d’information et de 
partage d’expertises seront organisées 
régulièrement.

3.4.3  Une communauté Internet 
consacrée à la réussite de la population 
étudiante masculine sera créée.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES3

3.5 Concevoir des outils de dépistage 
et de suivi des étudiantes et étudiants dont 
la moyenne générale au secondaire se 
situe dans les valeurs moyennes 
(70 à 80 %).

3.6 Analyser l’impact des mesures 
d’aide mises en œuvre pour l’ensemble de 
la population étudiante sur ces étudiantes 
et étudiants.

3.7 Acquérir une meilleure connaissance 
du cheminement et de la réussite des 
étudiantes et étudiants présentant des 
besoins particuliers.

3.8 Améliorer la diffusion des besoins 
afin de développer le soutien de la 
communauté collégiale.

3.9 Élaborer une politique relative 
à cette population étudiante et mettre 
en œuvre les moyens appropriés pour 
répondre aux besoins identifiés.

3.10 Renforcer les liens avec les 
commissions scolaires pour mieux 
identifier ces étudiantes et étudiants et 
les accompagner dans le choix de leur 
projet d’étude.

3.5.1  Des outils de dépistage et de suivi 
des étudiantes et étudiants concernés 
seront créés.

3.5.2  Une information ciblée pour ces 
étudiantes et étudiants sera rédigée et 
diffusée.

3.5.3  Une analyse des caractéristiques 
et du cheminement de ces étudiantes 
et étudiants sera produite.

3.6.1  Les taux de réussite des étudiantes 
et étudiants dont la moyenne générale 
au secondaire se situe dans les valeurs 
moyennes (70 à 80 %) seront augmentés 
de cinq points de pourcentage.

3.7.1  Un rapport de suivi des étudiantes 
et étudiants ayant des besoins particuliers 
sera produit.

3.8.1  Un guide d’accompagnement 
pour le personnel au sujet des étudiantes 
et étudiants ayant des besoins particuliers 
sera produit.

3.9.1  Une politique relative aux étudiantes 
et étudiants ayant des besoins particuliers 
sera adoptée.

3.10.1  Un protocole d’entente avec 
les commissions scolaires de la région 
concernant les étudiantes et étudiants 
présentant des besoins particuliers sera 
signé.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 3ORIENTATION 3 : Augmenter le taux de réussite par programme d’études

Chaque équipe programme, soutenue par les différents services du Cégep, a la responsabilité d’élaborer les moyens 
les plus appropriés pour favoriser la réussite de ses étudiantes et étudiants. Cette responsabilité apparaît, par ailleurs, 
dans ce Plan tout comme dans ceux qui le précèdent. Cependant, nos analyses révèlent certains phénomènes qui 
méritent une attention particulière. Nous sommes préoccupés par la plus faible réussite de la population étudiante 
masculine. Les étudiants persévèrent moins dans leur cheminement scolaire et, de ce fait, ils sont moins nombreux à 
obtenir leur diplôme. Nous avons aussi constaté que nos étudiantes et étudiants ayant des notes de force moyenne 
à leur entrée au Cégep réussissent moins bien que ceux et celles des cégeps comparables au nôtre. Enfin, nous 
accueillons de plus en plus d’étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers. Une meilleure connaissance de 
ces besoins spécifiques ainsi que la conception et la mise en œuvre de mesures de soutien adéquates font désormais 
partie des priorités de chaque équipe programme.

Les mesures de réussite 
par programme 

Actualiser les mesures de 
réussite par programme 
d’études.

La réussite de la 
population étudiante 
masculine

Mettre en œuvre des stratégies 
pour favoriser la réussite 
de la population étudiante 
masculine.

Les étudiantes et étudiants 
dont la moyenne générale 
au secondaire se situe dans 
les valeurs moyennes 
(70 à 80 %)

Améliorer la réussite des 
étudiantes et étudiants dont 
la moyenne générale au 
secondaire se situe dans les 
valeurs moyennes (70 à 80 %). 

Les étudiantes et étudiants 
ayant des besoins particuliers

Soutenir les étudiantes et 
étudiants ayant des besoins 
particuliers. 

4 8  |  P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 3  /  2 0 1 8 P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 3  /  2 0 1 8  |  4 9



ORIENTATION 4 : Promouvoir l’engagement étudiant, la réussite et la diplomation

Quels que soient les moyens mis en œuvre pour favoriser la réussite, ils ne seront efficaces que si les étudiantes et 
étudiants s’engagent dans leur projet de formation. L’appui de leurs parents et de toute la communauté est primordial 
pour leur cheminement. C’est pourquoi l’engagement étudiant est la pierre d’assise de notre Plan de réussite et sa 
promotion, notre priorité. Nous poursuivrons notre travail au Cégep en développant la conception et la diffusion d’outils 
d’information et de sensibilisation à l’importance de l’engagement étudiant dans son projet d’études. De plus, notre 
participation, sur le plan régional, à l’effort de valorisation de l’engagement dans les études sera poursuivie.

La valorisation de la 
réussite

Valoriser, auprès des étudiantes 
et étudiants, les études et la 
réussite scolaire.

L’information et le 
soutien au projet de 
formation

Mettre en œuvre, tout au long 
du programme d’études, 
des mesures de diffusion de 
l’information et de soutien au 
projet de formation.

La concertation sur le 
plan régional

Contribuer au développement 
d’une stratégie régionale pour 
la réussite, la persévérance 
et la diplomation de la 
population étudiante.

4.1 Regrouper les acteurs de la 
communauté collégiale pour mettre en 
œuvre une stratégie de valorisation des 
études auprès des étudiantes et étudiants 
et de leurs parents.

4.2 Créer, développer et mettre en 
œuvre des mesures favorisant l’engagement 
étudiant, adaptées à la progression 
de l’étudiante ou l’étudiant dans son 
programme d’études.

4.3 Développer une meilleure 
connaissance des choix professionnels 
possibles chez la population étudiante.

4.4 Participer aux actions collectives.

4.5 Concevoir ou développer des 
moyens de sensibilisation à l’importance 
de l’obtention du diplôme, destinés aux 
acteurs externes.

4.1.1 Les étudiantes et étudiants auront 
une perception positive à propos des 
études et de la réussite scolaire.

4.2.1 Des mesures de diffusion de 
l’information et de soutien au projet de 
formation seront mises en place dans 
chaque programme.

4.3.1 Des activités d’information sur les 
choix professionnels seront organisées 
dans chaque programme.

4.4.1  Des représentants de la 
communauté collégiale participeront 
à toutes les activités collectives visant la 
réussite et la diplomation.

4.4.2   Les taux de persévérance seront 
augmentés de cinq points de pourcentage.

4.5.1  Cinq activités de sensibilisation à 
l’importance de l’obtention du diplôme, 
destinées aux acteurs externes, seront 
organisées.

4.5.2  La perception des acteurs externes 
à propos de l’importance de l’obtention 
du diplôme sera mesurée.

AXES 
D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES4
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Pour souligner 
l’indispensable engagement 

de l’étudiante ou l’étudiant 
dans ses études, la pierre 
d’assise de la réussite, et 
le soutien du Cégep à cet 

engagement, notre définition 
de la réussite dans ce 

nouveau Plan vise chaque 
membre de la population 

étudiante et s’articule autour 
de quatre pôles : 

l’étudiante et l’étudiant,
la classe, le programme

et le Cégep.
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CRITÈRES POUR 
L’ÉTABLISSEMENT DES 
RÉSULTATS ATTENDUS

Les plans de réussite précédents ont puisé en 
grande partie dans les données du système 
CHESCO (CHEminement SCOlaire) du ministère 
de l’Éducation. Cependant, il convient d’ajouter 
les données des systèmes PSEP (Profil Scolaire des 
Étudiants par Programme) et DEFI (Dépistage des 
Elèves Faibles pour fin d’Intervention) conçus par 
le SRAM (service régional d’admission du montréal 
métropolitain) pour bénéficier de mises à jour plus 
fréquentes et de fonctionnalités permettant une 
analyse plus approfondie. 

De plus, il est important pour le personnel enseignant 
des programmes d’avoir accès à une source de 
données locale (système de gestion pédagogique, 
CLARA) pour évaluer en continu la progression des 
étudiantes et étudiants présents dans la classe 
peu importe leur appartenance à une cohorte ou 
une population (A et B) telles que ces notions sont 
définies dans les systèmes de données du Ministère 
ou du SRAM. Les données des tableaux de bord 
des programmes proviendront des systèmes les 
plus pertinents pour dresser un portrait juste de la 
situation. 

Nous examinerons bien sûr les indicateurs 
convenus dans le réseau collégial pour 
chacune des cohortes, soit :
• le taux de réussite en première session;
• le taux de réinscription en troisième session;
• le taux de diplomation deux ans après la durée 

prévue des études.

Nous ajouterons à ces indicateurs ceux 
liés aux nouvelles orientations du Plan :
• le taux de réussite des étudiantes et étudiants 

en session Accueil et Intégration;
• la proportion des étudiantes et étudiants ayant 

réussi plus de la moitié de leurs unités durant la 
session Accueil et Intégration;

• le taux de réussite des premiers cours de la 
formation générale;

• la proportion des étudiantes et étudiants n’ayant 
réussi aucun cours à leur première session;

• les taux de persévérance et de diplomation 
des garçons;

• le taux de réussite des étudiantes et étudiants dont 
la MGS se situe dans les valeurs moyennes (70-80). 

Nous maintiendrons, aux fins de suivi, les 
autres indicateurs des plans de réussite 
précédents, soit :
• le taux de diplomation en durée prévue;
• le taux de sanction des études;
• le taux pondéré de diplomation provenant des 

données du MELS;
• le taux de réussite global des cours pour chacune 

des années scolaires;
• le taux de réussite en formation spécifique et 

en formation générale;
• le taux de réussite de l’Épreuve uniforme de 

français.

Tous ces indicateurs de performance concernent la 
population A, soit les étudiantes et étudiants n’ayant 
jamais fait d’études collégiales. Les indicateurs de 
la population B, soit les étudiantes et étudiants ayant 
un passé collégial, feront l’objet d’une analyse 
distincte, cette population étant plus hétérogène. 
Les deux populations peuvent être regroupées 
ensuite si on ne note pas de différences marquées 
entre les deux groupes.

Poser la question des cibles, c’est aussi se demander 
à qui se comparer. Dans les deux plans précédents,  

Poser la question des cibles, c’est d’abord se questionner sur le choix des 

indicateurs les plus pertinents et des sources de données appropriées. 

nous examinons notre performance en fonction du réseau 
collégial dans son entier. Il y a lieu de restreindre notre 
base de comparaison pour mieux évaluer nos actions. Le 
système PSEP nous offre la possibilité de choisir un groupe 
de cégeps qui présente des caractéristiques semblables 
aux nôtres. Cela peut se limiter à la région de la Montérégie 
ou inclure des cégeps d’autres régions. 

Poser la question des cibles c’est, enfin, se demander 
combien de temps on se donne pour les atteindre. Dans 
les plans de réussite précédents, l’échéance du plan 
marquait le moment où nous constations notre position par 
rapport aux résultats attendus. Même si les bilans annuels 
nous permettaient de mesurer notre progression, les cibles 
déterminées au début du plan n’étaient pas remises en 
question. Les résultats de notre dernier Plan de réussite nous 
incitent à la prudence. Certaines de nos cibles n’ont pas été 
atteintes, particulièrement pour la réussite en première session. 
Nous avons évoqué la diminution de la MGS moyenne de 
nos nouveaux inscrits pour expliquer la situation. Les études 
du SRAM démontrent la forte corrélation entre la MGS et les 
trois indicateurs convenus.2  C’est donc dire que les cibles 
seront fixées en tenant compte de cette donnée sur la 
force à l’entrée de nos étudiantes et étudiants. En outre, 
nos cibles seront reconsidérées durant la durée du plan 
en fonction de l’évolution de notre population étudiante. 

À cette fin et aux fins des bilans annuels de notre Plan de 
réussite, nous utiliserons les données provenant du système 
PSEP puisqu’elles sont mises à jour deux fois par année et 
nous permettent donc de suivre l’évolution d’une cohorte 
vers la diplomation. Les données du système CHESCO du 
MELS, accessibles une fois par année, nous permettront 
d’assurer la continuité des données avec les plans de 
réussite précédents et de mesurer notre évolution sur une 
plus longue période.

À MGS moyenne égale, en prenant 2010 comme 
année de référence :
• Les taux de réussite en première session des étudiantes 

et étudiants en session Accueil et Intégration devraient 
augmenter de cinq points de pourcentage et ce, 
d’ici cinq ans.

• Les taux de réussite en première session de toutes les 
étudiantes et de tous les étudiants nouvellement inscrits 
devraient augmenter de cinq points de pourcentage 
d’ici cinq ans.

Pour favoriser l’atteinte de ces cibles, la proportion 
des étudiantes et étudiants ayant eu un échec 
à tous leurs cours en première session devrait 
diminuer de cinq points de pourcentage.
• Les taux de réussite dans les deux cours de français de 

première session devraient augmenter de cinq points 
de pourcentage d’ici cinq ans.

• Le taux de réinscription en troisième session devrait 
augmenter de trois points de pourcentage d’ici trois ans.

Nous reverrons ces cibles au mitan du Plan de réussite et 
nous les maintiendrons ou les modifierons en fonction des 
résultats obtenus. Nous pourrions aussi ajouter certaines 
cibles, si nécessaire. 

Au terme du Plan, l’atteinte des présentes cibles permettra 
d’améliorer les résultats de réussite globale de nos 
étudiantes et étudiants et leur taux de diplomation dans 
la durée prévue et deux ans après la durée prévue, le défi 
ultime étant l’augmentation de la diplomation de notre 
population étudiante.

2Une différence de 1 point de la MGS entraine un écart de presque 
2 % des taux de réussite en première session, de 2 % à 3 % du taux 
de réinscription en troisième session et d’environ 4 % du  taux de 
diplomation deux ans après la durée prévue des études.

Les taux de réussite en 
première session de toutes 

les étudiantes et de tous 
les étudiants nouvellement 

inscrits devraient 
augmenter de cinq points de 

pourcentage d’ici cinq ans.

LES CIBLES
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ANNEXE 2
LE PROJET ÉDUCATIF

Le projet éducatif du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu se donne un projet 
éducatif qui repose sur la formation fondamentale, la 
formation générale et la formation spécifique. La formation 
fondamentale est le projet local qui vise à l’acquisition 
par l’élève d’objectifs communs au Collège. La formation 
générale s’en nourrit, en insistant sur l’acquisition d’un fonds 
culturel commun et l’éducation à la citoyenneté. Quant à 
la formation spécifique, elle cherche à développer chez 
l’élève des compétences particulières à un domaine tout 
en prenant en considération les principaux éléments de 
la formation fondamentale et de la formation générale.

Le projet éducatif guide et oriente 
l’ensemble des interventions, tant 
en classe que dans les activités 
hors classe. Il engage toute 
la communauté collégiale et 
repose sur la concertation de 
toutes celles et de tous ceux  qui 
interviennent auprès des élèves.

Le Collège vise ainsi à offrir à ses élèves une éducation 
globale pour les préparer à devenir des citoyennes et 
citoyens engagés et actifs dans leur milieu.

Les exigences de la société envers le milieu de l’éducation 
s’accroissent, posant de nouveaux défis. Ces défis découlent 
particulièrement de l’explosion et de la surspécialisation des 
connaissances, de l’évolution technique et technologique, 
de la transformation du monde du travail, de l’envahissement 
des médias, de l’éclatement des valeurs. Dans un monde 
de plus en plus complexe, où la science et la technologie 
évoluent à un rythme tel que les savoirs d’aujourd’hui 

risquent d’être demain tombés 
en désuétude, comment donc 
assurer à l’élève une formation 
valable et durable ?

Sans être une panacée, le 
projet éducatif apparaît comme 
un des éléments clés d’une 
réponse possible. La formation 

fondamentale, la formation générale et la formation 
spécifique permettent les apprentissages nécessaires 
à toute activité humaine pleinement assumée dont la 
maîtrise des langages, la rigueur de pensée, l’autonomie, 
le sens des responsabilités et l’acquisition de connaissances 
spécifiques.

    LE PROJET 

ÉDUCATIF

Le projet éducatif guide 
et oriente l’ensemble des 

interventions

LE DÉFI 
D’UNE FORMATION 

DE QUALITÉ

INTRODUCTION
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En optant pour la formation fondamentale, le Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu a fait le choix d’être une véritable 
maison d’éducation. La formation fondamentale se traduit 
concrètement par une trentaine d’objectifs qui concernent 
tant le développement intellectuel que les développements 
affectif, social, moral et le développement physique de 
nos élèves. Ce que nous visons, c’est qu’au terme de leurs 
études collégiales, nos diplômées et diplômés disposent 
d’outils qui favoriseront leur épanouissement personnel et 
professionnel et leur permettront de continuer d’apprendre 
et de se développer.

Les objectifs de la formation fondamentale, énumérés 
ci-dessous, font en sorte que chaque élève dispose d’une 
formation riche et solide pour faire face à son avenir.

Les objectifs de la formation fondamentale :

1.  Sur le plan intellectuel : acquisition de l’autonomie   
 intellectuelle

 1.1  Méthodologie du travail intellectuel :

  1.1.1 Acquérir une méthode de travail   
   intellectuel organisée et efficace;
  1.1.2  Développer des habiletés à faire une   
   recherche documentaire;
  1.1.3 Intégrer à sa méthode de travail   
   différents moyens d’information et de   
   communication.

 1.2  Habiletés intellectuelles :

  1.2.1  Développer des habiletés d’analyse, de 
   synthèse, de critique à travers un 
   processus de pensée logique;
  1.2.2  Développer des habiletés de transfert de  
   connaissances;
  1.2.3  Développer des habiletés dans le 
   processus de résolution de problèmes;
  1.2.4  Développer la créativité;
  1.2.5  Maîtriser les habiletés mathématiques de 
   base.

1.3 Connaissance de la langue :

  1.3.1  Maîtriser la langue française orale et   
   écrite et être capable de s’exprimer et  
   d’écrire de façon cohérente;

LA FORMATION 
FONDAMENTALE

  1.3.2  Avoir une connaissance suffisante de la  
   langue anglaise.
 
 1.4 Connaissance scientifique et technique :

  1.4.1  Avoir une connaissance de base des   
   outils technologiques contemporains.

2.  Sur les plans affectif, social et moral
 
 2.1 Communication :

  2.1.1  Développer une communication   
   efficace dans l’émission et la réception  
   des idées et des sentiments;
  2.1.2  Savoir accepter les autres et se faire   
   accepter, savoir travailler en équipe et   
   coopérer.

 2.2  Autonomie :

  2.2.1  Développer la capacité à prendre des  
   décisions, à s’engager dans des tâches  
   et à les mener à leurs fins;
  2.2.2  Développer le sens des responsabilités,  
   le sens de l’effort et l’esprit d’initiative.
 
 2.3  Connaissance de soi :

  2.3.1  Acquérir une perception positive de soi  
   à travers une meilleure connaissance de 
   ses aptitudes, de ses intérêts, de ses   
   valeurs;
  2.3.2  Développer la capacité d’autocritique 
   de ses comportements, de ses attitudes, 
   de ses idées et de ses valeurs.

 2.4  Conscience culturelle :
  
  2.4.1  Développer une ouverture et une   
   sensibilité aux arts, aux sciences et à la  
   technologie;
  2.4.2  Développer une connaissance historique  
   et culturelle de la société québécoise;
  2.4.3  Prendre conscience de la diversité des 
   cultures et des réalités sociales 
   qui définissent le monde    
           contemporain.

 2.5  Conscience sociale :

  2.5.1  Développer des comportements   
   respectueux de la personne;
  2.5.2  S’intéresser à la vie en société, 
   comprendre et assumer ses 
   responsabilités de citoyenne et de   
   citoyen;

  2.5.3  S’ouvrir au monde et se conscientiser à  
   ses problèmes et à ses défis;
  2.5.4 Développer des comportements   
   respectueux de l’environnement.

 2.6 Conscience morale :

  2.6.1  Approfondir sa réflexion sur le sens de   
   sa vie et de l’expérience humaine qui 
   contribuent au savoir-être;
  2.6.2  Développer sa capacité de prendre 
   en charge son développement, sa 
   formation et son actualisation;
  2.6.3  Favoriser l’amorce d’une éthique 
   humaniste;
  2.6.4  Développer sa capacité de faire face 
   aux enjeux éthiques;
  2.6.5  Développer sa capacité de se 
   questionner et de confronter ses 
   intérêts personnels avec ceux de la 
   collectivité.

3. Sur le plan physique

 3.1  Se sensibiliser à l’adoption d’un mode de vie   
  qui soit respectueux des capacités physiques de  
  sa personne;
 3.2  S’engager dans des pratiques favorisant le 
  maintien et l’amélioration de sa condition 
  physique et de sa santé;
 3.3  Se sensibiliser aux dimensions éthique et 
  esthétique de l’activité physique et sportive;
 3.4  Être sensibilisé à la relation entre son état de 
  santé et l’environnement.

Depuis 1992, nous avons systématisé nos interventions et 
harmonisé nos actions relativement à cinq objectifs reconnus 
comme devant prioritairement être approfondis. En ce 
sens, chaque programme d’études prévoit des activités 
d’apprentissage et d’évaluation pour les objectifs suivants :

• acquérir une méthode de travail intellectuel organisée 
et efficace (1.1.1);

• développer des habiletés à faire une recherche 
documentaire (1.1.2);

• développer des habiletés d’analyse, de synthèse, de 
critique à travers un processus de pensée logique (1.2.1);

• maîtriser les habiletés mathématiques de base (1.2.5);
• maîtriser la langue française orale et écrite et être capable 

de s’exprimer et d’écrire de façon cohérente (1.3.1). 

Ces objectifs prioritaires visent des habiletés essentielles, non 
seulement pour que l’élève puisse tirer le meilleur parti de 
ses études et « apprendre vraiment », mais également, par 
la suite, pour pouvoir analyser et résoudre des problèmes de 
la vie courante et de la vie professionnelle. Savoir raisonner 

et savoir communiquer sont à la base du pouvoir qu’une 
véritable formation devrait apporter à l’élève, à savoir celui 
d’agir sur soi et sur le monde et de mieux se comprendre 
à travers sa complexité.

La formation générale propose, à titre de finalité, une éducation 
à la citoyenneté en tant qu’aptitude à vivre ensemble 
dans une société démocratique et à s’y impliquer. Nous 
retiendrons que la citoyenneté ainsi définie se traduit, dans 
le contexte de la formation générale, par l’intégration d’un 
triple but, soit l’appropriation d’un fonds culturel commun, 
l’acquisition de méthodes de travail et le développement 
d’attitudes. Enfin, soulignons que la perspective éducative 
de la formation générale est orientée vers l’intégration 
de savoirs qui relèvent davantage de l’acquisition d’une 
culture que de compétences professionnelles.

Nous pouvons constater que les buts poursuivis par la 
formation générale concourent à l’éducation de citoyennes 
et de citoyens qui seront responsables, autonomes et dotés 
d’un sens critique. La formation générale doit permettre à 
l’élève d’organiser sa pensée et d’exprimer celle-ci avec 
clarté et cohérence. La qualité de l’expression suppose 
l’acquisition par l’élève de la capacité à lire, à analyser 
et à critiquer. La prise de conscience de la diversité des 
discours sur la réalité humaine devrait converger vers la 
constitution d’une citoyenneté éclairée. La formation générale 
permettra à l’élève de faire des liens et de se situer dans 
une culture. De façon plus pratique, la formation générale 
devrait rendre l’élève capable d’intervenir activement dans 
les débats auxquels il est confronté.

Grâce à la formation spécifique, l’élève développe des 
compétences particulières à un domaine. Ces compétences 
lui permettent d’entreprendre des études universitaires ou 
d’avoir accès au marché du travail comme technicienne 
ou technicien. 

LA FORMATION 
GÉNÉRALE3

LA FORMATION 
SPÉCIFIQUE

3Texte tiré du document Les orientations de la formation
générale adopté par la Commission des études du 13 février 2001.
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Dans les programmes préuniversitaires, les cours de 
la formation spécifique visent à rendre l’élève apte à 
poursuivre des études universitaires grâce à l’atteinte de 
grandes compétences propres aux domaines privilégiés. 
L’acquisition, l’application et l’approfondissement de 
connaissances, d’habiletés et d’attitudes permettent à 
l’élève de développer le profil recherché.

Quant aux programmes techniques, les cours de la formation 
spécifique visent à rendre la personne compétente dans 
l’exercice d’une profession, à faciliter son cheminement 
et son intégration à la vie professionnelle, de même qu’à 
favoriser la mobilité professionnelle en les sensibilisant aux 
changements et à l’entrepreneurship.

Le profil du diplômé, les épreuves synthèse de programme et 
les plans cadre de la formation spécifique des programmes 
techniques et préuniversitaires prennent en considération 
les objectifs de la formation fondamentale et ceux de la 
formation générale, montrant ainsi le souci des enseignantes 
et des enseignants de participer à la réalisation du projet 
éducatif.

Un projet éducatif, une responsabilité partagée

Le projet éducatif au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
résulte d’un consensus entre les personnes qui oeuvrent 
au Collège. Les résultats de cette démarche constituent 
un engagement réel de la part de l’institution, puisque 
depuis 1992, le projet éducatif a été dûment endossé 
tant par la Commission des études que par le Conseil 
d’administration du Collège.

Tout le personnel du Cégep partage la responsabilité de 
la réalisation du projet éducatif. Tous, dans leur sphère 
d’activités respectives, contribuent à l’atteinte des objectifs 
de ce projet. Mais le succès ne saura être assuré que si 
chaque élève assume sa part de responsabilité et s’engage 
activement dans ses études.

Note

Texte adopté par le Conseil d’administration le 18 juin 1992 et actualisé en 

septembre 2000 dans le cadre des travaux sur le plan triennal 2000-2003. 

Il a été actualisé de nouveau en février 2005 dans le cadre des travaux 

sur le Plan stratégique 2005-2010.

CONCLUSION

Tout le personnel du Cégep 
partage la responsabilité 

de la réalisation du projet 
éducatif.
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