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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Les membres du conseil de la réussite présentent le tout premier Cadre de référence du Plan de réussite institutionnel du Cégep régional de
Lanaudière à L’Assomption (CRLA). Ce cadre est issu des réflexions du conseil de la réussite et du processus d’élaboration du Plan de réussite
institutionnel 2015-2020 du CRLA (PRI). D’une part, le conseil observe chez la communauté le souhait d’un PRI à la fois simple et concis, qu’elle
pourra s’approprier et faire vivre avec une plus grande liberté. D’autre part, le conseil remarque la nécessité que la mise en œuvre de la réussite
éducative des étudiants s’appuie sur les volontés exprimées par le milieu, les observations de ce milieu et les pratiques les plus prometteuses
observées dans le réseau collégial. C’est dans cette perspective que le conseil de la réussite choisit d’offrir à la communauté du CRLA un Plan de
réussite institutionnel 2015-2020 et un Cadre de référence du Plan de réussite institutionnel, afin que le premier permette l’expression d’une plus
grande liberté et que le second fournisse des points de repère communs pour soutenir sa mise en œuvre.

À travers ce Cadre de référence du Plan de réussite institutionnel, les membres du conseil de la réussite souhaitent offrir à la communauté
collégiale des références communes qui pourront servir de repères sur différents aspects. Ce cadre vise trois objectifs :
1. Présenter le processus qui a été mis en place pour l’élaboration du PRI, notamment les principes de cohérence et de pertinence sur
lesquels ce processus s’appuie, afin d’alimenter les départements, les services et les programmes quant à l’élaboration de leur propre
plan d’action spécifique visant la réussite éducative des étudiants.
2. Préciser les constats sur lesquels s’appuie le PRI, notamment le portrait quantitatif de la réussite scolaire des étudiants du CRLA et le
portrait qualitatif de la réussite éducative de ces étudiants, afin d’encourager une prise de décisions fondée sur des données probantes
issues tant du réseau collégial que de la communauté.
3. Fournir des outils conceptuels de mise en œuvre de PRI, notamment un modèle de consolidation de la réussite éducative et un système
d’encadrement par programme, afin de favoriser des actions concertées, cohérentes et pertinentes au regard de la réalité du milieu.
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LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PLAN DE RÉUSSITE INSTITUTIONNEL 2015-2020
Évaluation du Plan d’aide à la réussite 2008-2013
En 2014-2015, le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption (CRLA) a procédé à l’évaluation de son Plan d’aide à la réussite 2008-2013 (ÉPAR)1.
Lors de cette évaluation, diverses consultations, sous forme de questionnaires et de groupes de discussion, ont été menées auprès des étudiants,
des enseignants, du personnel professionnel, du personnel de soutien et des membres de la direction. Ces consultations ont permis de préciser le
sens donné à la réussite par la communauté et de dresser un portrait de la réussite ancré dans la réalité du milieu. De cette évaluation, certains
constats importants, présentés dans la section suivante, ont émergé. Ceux-ci ont servi d’assises aux réflexions du conseil de la réussite2 sur la
manière de « [c]onsolider et [de] valoriser les pratiques en matière de réussite éducative, notamment dans le [nouveau] plan d’aide à la
réussite3 ».
Enfin, le rapport de l’ÉPAR recommandait « qu’une approche collaborative soit adoptée pour l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de
manière à ce que le milieu s’approprie ce plan et le fasse vivre4 ». Le conseil de la réussite s’est entièrement appuyé sur cette recommandation
durant tout le processus d’élaboration de ce nouveau Plan de réussite institutionnel 2015-2020 du CRLA (PRI).

Plan stratégique 2015-2020
Les membres du conseil de la réussite ont déterminé cinq grands objectifs stratégiques de réussite éducative5 qui répondent à la fois aux besoins
émis par la communauté et au désir de celle-ci d’adopter une approche différente dans ses pratiques en matière de réussite. Ces objectifs
s’inscrivent dans les deux axes de développement de la réussite éducative du Plan stratégique 2015-2020 du CRL.

1

Le Plan de réussite 2008-2013 du CRLA s’était vu actualisé puis reconduit jusqu’en 2015. Le rapport d’Évaluation du Plan d’aide à la réussite 2008-2013 a reçu
un avis favorable de la commission des études du CRLA le 19 mai 2015 et il a été adopté par son conseil d’établissement le 10 juin 2015.
2
Le conseil de la réussite est un sous-comité de la commission des études du CRLA. Il est formé d’enseignants, de membres du personnel non enseignant,
d’étudiants et d’une direction adjointe.
3
Orientation 4 du Plan stratégique 2015-2020 du Cégep régional de Lanaudière. Les orientations et axes de développement de ce plan stratégique ont été
soumis aux commissions des études et aux conseils d’établissement des collèges constituants avant d’être adoptés par le conseil d’administration le 21 avril
2015.
4
CRLA, (2015), Rapport d’évaluation du Plan d’aide à la réussite 2008-2013, p. 17.
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ORIENTATION 4 DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020 du Cégep régional de Lanaudière
Consolider et valoriser les pratiques en matière de réussite éducative, notamment dans le plan d’aide à la réussite.

AXE 1
Offrir un environnement éducatif de qualité tant sur le
plan pédagogique qu’au chapitre des affaires étudiantes.

AXE 2
Favoriser l’engagement de l’étudiant dans sa réussite.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES du Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
➢ Créer un contexte favorisant l’implication de tous les acteurs
dans le développement d’un environnement éducatif de
qualité, en accord avec le sens donné à la réussite et le Plan de
réussite institutionnel (PRI).

➢ Créer un contexte favorisant l’implication des étudiants
dans la reconnaissance de leurs besoins et dans
l’identification des obstacles et des facilitateurs à leur
réussite.

➢ Intégrer tous les acteurs du milieu dans la mise en œuvre du
PRI, selon un modèle d’encadrement des étudiants par
programme.

➢ Intégrer les étudiants dans l’élaboration des mesures
d’aide afin de leur offrir des outils et des services leur
permettant d’atteindre leur plein potentiel, selon leurs
objectifs personnels.

➢ Élaborer, mettre en œuvre et réviser un mécanisme d’amélioration continue du PRI.

5

Les objectifs de réussite éducative du CRLA ont fait l’objet de consultations en 2015-2016. Ils ont reçu un avis favorable de la commission des études du CRLA
le 26 avril 2016 et ont été adoptés par son conseil d’établissement le 8 juin 2016. Ils ont été inscrits dans la version finale du Plan stratégique 2015-2020 du
Cégep régional de Lanaudière, adoptée par le conseil d’administration le 21 février 2017.

8

LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PLAN DE RÉUSSITE INSTITUTIONNEL

Plan de réussite institutionnel 2015-2020
Le conseil de la réussite a poursuivi ses travaux en 2016-2017 dans la perspective d’élaborer le Plan de réussite institutionnel 2015-2020 (PRI).
Souhaitant que ce PRI soit le plus signifiant possible pour les étudiants du CRLA et le plus propice à leur épanouissement, les membres du conseil
ont jugé nécessaire d’inviter ceux-ci à contribuer activement aux éléments de son contenu dès les premiers instants.
Les membres du conseil se sont également assurés que ce PRI soit pertinent quant aux axes de développement de la réussite du Plan stratégique
2015-2020 du CRL et cohérent au regard des objectifs stratégiques de réussite éducative du CRLA. À cet effet, les membres ont été
particulièrement soucieux d’adopter l’approche de concertation et de collaboration souhaitée par la communauté et recommandée dans le
rapport de l’ÉPAR.
Le souhait du conseil de la réussite est de s’assurer que les champs d’action qui sont mis de l’avant dans l’actuel PRI bénéficient d’un ancrage
solide dans la réalité du milieu et qu’ils seront des sources d’inspirations pour les départements, les programmes et les services qui devront veiller
à mettre en œuvre des actions contribuant à la réussite éducative de tous les étudiants du CRLA.

De la consultation des étudiants à la coconstruction des champs d’action du PRI
« [La] co-construction se traduit par une série d’entretiens ou de
rencontres permettant de faire évoluer, de rapprocher les points de
vue et d’aboutir à une proposition acceptable par [le personnel]
comme par [l’étudiant] […]. »
(Foudriat, 2014, p. 248)

Dans une volonté de « […] favoriser l’implication de tous les acteurs
dans le développement d’un environnement éducatif de qualité
[…] » et de « […] favoriser l’implication des étudiants dans la
reconnaissance de leurs besoins et dans l’identification des obstacles
et des facilitateurs à leur réussite »6, le conseil de la réussite a choisi
d’organiser des activités de coconstruction7 avec la communauté afin
de préciser les champs d’action à privilégier dans le PRI.

6

Premiers objectifs stratégiques de réussite éducative du CRLA des axes 1 et 2 du Plan stratégique 2015-2020 du CRL.
Voir la définition de la coconstruction à la page 8 de la section Plan de réussite institutionnel 2015-2020. Pour plus d’informations quant à la coconstruction, le
lecteur peut également consulter Michel Foudriat, « La co-construction. Une option managériale pour les chefs de service », in Maxime Delaloy et al., Le
management des chefs de service dans le secteur social et médico-social, Dunod « Guides Santé Social », 2014, p. 229-250, [En ligne], https://www.cairn.info/lemanagement-des-chefs-de-service-dans-le-secteur--9782100713059-p-229.htm.
7
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Durant la session d’hiver 2017, un questionnaire en ligne a été transmis à tous les étudiants du CRLA. Ce questionnaire visait à prioriser les
objectifs personnels de réussite que se fixent les étudiants, selon les cinq sphères d’objectifs personnels catégorisés lors de l’ÉPAR. Il cherchait
également à identifier les facteurs d’influence de la réussite, parfois favorables et parfois défavorables, selon le point de vue des étudiants. 36 %
des étudiants du CRLA (614 répondants sur 1702 étudiants sondés), provenant de chaque programme préuniversitaire, de chaque programme
technique et du cheminement Tremplin DEC, ont répondu à ce questionnaire. Les données recueillies ont permis d’actualiser le portrait de la
réussite établi lors de l’ÉPAR et d’outiller le sous-comité de consultation du conseil de la réussite pour mener des travaux de coconstruction du
PRI avec la communauté.

Les étudiants du CRLA ont ensuite été invités à participer à trois ateliers de coconstruction, chaque atelier étant consacré à un des thèmes
identifiés prioritaires à l’aide du questionnaire. Durant chacun de ces ateliers, une douzaine d’étudiants, de programmes préuniversitaires, de
programmes techniques et du cheminement Tremplin DEC, ont contribué à construire collectivement les éléments de contenu du PRI. Ces ateliers
ont pris la forme d’activités ludiques durant lesquelles les participants étaient appelés à faire des remue-méninges, à construire de manière
collaborative puis à adopter un consensus quant aux éléments de contenu. Chaque fois, les objectifs ciblés étaient d’amener les participants à
définir leur réalité en regard de la thématique ciblée, à identifier les obstacles à la réussite liés à cette thématique et à imaginer des pistes de
solutions.
À l’automne 2017, les enseignants, le personnel de soutien et le
personnel professionnel ont à leur tour été invités à participer à un
atelier de coconstruction. Cette activité a pris la même forme ludique
qu’auprès des étudiants. Pour alimenter l’activité, le sous-comité de
consultation, en collaboration avec le comité des journées
pédagogiques, a formulé les thèmes de coconstruction à partir de la
synthèse des propositions des étudiants. Le conseil de la réussite
réitérait ainsi la nécessité de s’appuyer sur la réalité des étudiants
pour élaborer un plan de réussite pertinent et cohérent.
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LES CONSTATS SUR LESQUELS S’APPUIE LE PLAN DE RÉUSSITE INSTITUTIONNEL
Portrait quantitatif de la réussite au CRLA
La population étudiante totale du CRLA a connu une augmentation de 18 % entre l’automne 2008 (1660 étudiants) et l’automne 2015 (1964
étudiants)8. Bien entendu, nous devons considérer l’accueil des premières cohortes étudiantes des nouveaux programmes de Conseil en
assurances et en services financiers (en 2011), de Techniques d’orthèses visuelles (en 2014) et du profil Innovation sociale en Sciences humaines
(en 2014). Malgré ce développement de la carte des programmes au CRLA, l’augmentation de la population étudiante, entre 2008 et 2015, s’est
particulièrement remarquée dans les programmes de Techniques juridiques (+ 70 %), d’Archives médicales (+ 64 %), de Techniques d’éducation à
l’enfance (+ 43 %) et dans le cheminement Tremplin DEC (+ 148 %)9. À l’automne 2015, 49 % des étudiants du CRLA étaient inscrits dans les trois
programmes préuniversitaires, 44 % dans les sept programmes techniques et 6 % dans le cheminement Tremplin DEC10.
Alors que plusieurs collèges constatent une baisse de leur effectif étudiant, l’augmentation de la population étudiante du CRLA est une bonne
nouvelle pour le milieu. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) prévoit d’ailleurs que cette augmentation continuera
de s’observer au CRLA dans les prochaines années11. Toutefois, cette augmentation suppose qu’une attention particulière soit portée à la réussite
de ces étudiants afin de s’assurer de maintenir, sinon de rehausser, le taux de réussite et de diplomation du CRLA. Les services, les mesures et
l’accompagnement visant la réussite des étudiants doivent s’adapter à l’augmentation de l’effectif étudiant.

8

Les années de comparaison des données quantitatives couvrent le début et la fin de l’ancien plan d’aide à la réussite, incluant les années d’actualisation et de
reconduite de ce plan (soit de 2008 à 2015). L’Augmentation est ici calculée à partir des statistiques extraites de Clara Pédagogie du CRLA, pour les étudiants de
la formation régulière.
9
Au CRLA, le cheminement Tremplin DEC a remplacé la session « Accueil et intégration » et la session « Transition » à partir de l’automne 2013. L’augmentation
indiquée tient compte du nombre d’étudiants inscrits dans les précédentes appellations du Tremplin DEC depuis 2008.
10
Ces proportions sont similaires à celles observées dans la majorité des collèges publics du réseau.
11
Voir les Prévisions de l'effectif étudiant au collégial (Tableau des prévisions par région, 2017-2026) du MEES, [En ligne],
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/previsions-de-leffectif-etudiant-au-collegial/
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Réussite scolaire des étudiants du CRLA selon les indicateurs du Ministère
Plusieurs données quantitatives permettent de dresser un certain portrait du cheminement et de la réussite scolaires des étudiants du CRLA,
selon les indicateurs utilisés par le MEES. Ces indicateurs sont observés, notamment, à l’aide du système PSEP (Profil Scolaire des Étudiants par
Programme). Ce système utilise deux concepts qu’il est important de bien comprendre afin de porter un regard éclairé sur les données
quantitatives mises à notre disposition : le concept de cohortes et le concept de populations étudiantes.
« Une COHORTE, identifiée par une année-session [ex. : A-2015], est constituée de l’ensemble des étudiants qui se sont inscrits pour la première
fois à un programme [ou à un cheminement], à cette même session, à l’enseignement régulier12. » Ainsi, lorsque nous observons la réussite ou la
persévérance scolaire des étudiants de la cohorte A-2015, nous observons les 882 étudiants du CRLA nouvellement admis, à cette session en
particulier, dans les différents programmes ou le cheminement Tremplin DEC et non les 1964 étudiants fréquentant le CRLA à la session A-2015.
Nous observons donc environ 45 % de l’ensemble des étudiants. Bien entendu, dans une même classe à l’automne 2015, nous pouvons retrouver
des étudiants de plusieurs cohortes différentes (pour lesquels des données quantitatives sont également disponibles). Soulignons également
qu’un même étudiant peut faire partie d’autant de cohortes que de programmes ou cheminement auxquels il s’est inscrit à ce jour.
Les cohortes sont composées de « populations » étudiantes. « La POPULATION permet de distinguer les étudiants qui sont à leur toute première
inscription au collégial de ceux qui ont déjà fait des études collégiales dans un autre programme (peu importe le collège) : les nouveaux cégépiens
constituent la "population A " ; ceux qui ont déjà fait du collégial auparavant, dans un autre programme [ou dans un cheminement], forment la
"population B "13. » Nous pouvons donc retrouver dans une même cohorte des étudiants faisant leurs premiers pas au collégial et des étudiants
« expérimentés ». Soulignons qu’au CRLA, le nombre d’étudiants faisant partie de la population B a augmenté depuis 2008. Parmi les étudiants
nouvellement admis dans un programme d’études, 18% faisaient partie de la population B en 2008, alors qu’ils représentaient 31 % des nouveaux
admis dans un programme en 2015.
Ces données fournies par PSEP, collectées de manière longitudinale, s’avèrent utiles pour analyser l’évolution scolaire de cohortes d’étudiants du
CRLA dans le temps, mais également pour comparer cette évolution à celle d’autres étudiants du réseau collégial, comme présenté dans le
tableau à la page suivante.

12
13

SRAM (2005, 2017), Guide de l’utilisateur du système PSEP, p. 10.
Ibid.
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INDICATEURS
Taux de réussite moyen en première session 16
(programmes préuniversitaires, techniques et Tremplin DEC)

Taux d’étudiants ayant réussi moins de la moitié de leurs cours17

CRLA
A-2015 (A-2008)14
Pop. A :
80 % (82,5 %)
Pop. B :
82,9 % (78,8 %)
Pop. A et B : 80,9 % (81,8 %)
Pop. A :
12,2 % (14,4%)
Pop. B :
12,4 % (21,3 %)
Pop. A et B : 12,2 % (15,3 %)

RÉSEAU PUBLIC
A-2015 (A-2008)15

Pop. A :
Pop. B :
Pop. A et B :
Pop. A :
Pop. B :
Pop. A et B :

81,6 % (79,8 %)
77,8 % (75,7 %)
80,8 % (79,1 %)
12,5 % (14,4 %)
16,8 % (20,1 %)
13,4 % (15,2 %)

Ainsi, nous pouvons observer que le taux de réussite moyen en première session (population A et B) a connu, au CRLA, un léger recul depuis 2008.
Alors qu’il était supérieur à ce qui était observé dans le réseau en 2008, il était presque équivalent à celui-ci en 2015.
De plus, nous pouvons constater que la population A et la population B se distinguent sur différents plans. Le taux de réussite moyen en première
session de la population B était, en 2015, supérieur à celui de la population A, alors qu’il lui était inférieur en 2008. Sur ce plan, les étudiants du
CRLA se différencient des autres étudiants du réseau. Malgré cela, le taux d’étudiants ayant réussi moins de la moitié de leurs cours demeure
légèrement supérieur chez la population B que chez la population A, comme observé dans le réseau (mais de manière plus marquée). Toutefois
cet écart est beaucoup moins prononcé que ce qui était observé en 2008.

14

Données provenant du système PSEP (Profil Scolaire des Étudiants par Programme) du SRAM (Service régional d’admission du Montréal métropolitain) pour
les étudiants du CRLA. Les données complètes et détaillées, réparties par programme d’études ou cheminement au CRLA, sont présentées à l’annexe 1.
15
Données PSEP comparatives de l’ensemble des cégeps publics du réseau, excluant le CRLA.
16
Selon le Guide de l’utilisateur du système PSEP, « Le taux de réussite en première session est la moyenne des taux de réussite individuels des étudiants de la
cohorte. Pour chaque étudiant, on calcule d’abord le pourcentage de cours réussis par rapport au nombre de cours suivis. On calcule ensuite la moyenne des
taux de réussite de tous les étudiants de la cohorte. » Op.cit., p.17.
17
Mentionnons que l’article 5 du Règlement relatif aux conditions de maintien de l’inscription au Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption (No. 1) stipule
que: « L’étudiant qui échoue la moitié ou plus de ses cours ou qui obtient trois échecs ou plus à une même session devra signer un contrat l’engageant à réussir
80 % des cours auxquels il sera inscrit à la session suivante. À défaut de remplir cette exigence, l’étudiant sera renvoyé pour une période d’une session, excluant
la session d’été. » L’article 10 de ce même règlement précise que : «Un étudiant ayant été renvoyé suite au non-respect d’un contrat l’engageant à réussir 80%
de ses cours pourra être réadmis au collège à la condition de signer un nouveau contrat l’engageant cette fois à réussir tous ses cours. À défaut de le remplir,
l’étudiant sera renvoyé pour une période minimale d’un an. » Ce règlement a reçu un avis favorable de la commission des études le 19 mai 2015 et a été adopté
par le conseil d’établissement le 10 juin 2015.
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L’observation de la réussite des étudiants selon les indicateurs du MEES, à partir des concepts de cohortes et de populations, présente certaines
limites. D’une part, les cohortes ne permettent pas une observation simple (sans croisements statistiques) de l’ensemble des étudiants à une
session donnée. D’autre part, la répartition des étudiants en deux grandes catégories (population A et population B) ne permet pas une
observation fine du cheminement et de la réussite d’un nombre important de ces étudiants ayant une réalité particulière, réalité qui influe
certainement sur leur persévérance et leur réussite.

Caractéristiques des étudiants du CRLA ayant une réalité particulière
Les étudiants ayant une réalité particulière sont aujourd’hui plus nombreux qu’ils ne l’ont jamais été, et ce, au sein même de chacune des deux
populations étudiantes observées par le MEES. Ces étudiants changent le portrait quantitatif des étudiants et de leur réussite scolaire en le
rendant plus diversifié dans tous les ordres d’enseignement, et ce, sur plusieurs aspects.

Étudiants du cheminement Tremplin DEC
En 2015, les étudiants du cheminement Tremplin DEC représentaient le 5e groupe
d’étudiants le plus nombreux (toutes cohortes confondues) parmi tous les
La plupart des étudiants du cheminement Tremplin
programmes du CRLA (après Sciences humaines, Sciences de la nature, Techniques
DEC présentent des caractéristiques différentes
juridiques et Techniques d’éducation à l’enfance). En 2016, ils devenaient le 4e
des autres étudiants du CRLA, dont il faut tenir
groupe le plus nombreux (devançant en nombre les étudiants de Techniques
compte au moment de planifier des actions visant
d’éducation à l’enfance)18. À partir des observations des conseillères d’orientation
une réussite éducative pour tous.
et des aides pédagogiques individuels du CRLA ainsi que de l’analyse des données
PSEP de la cohorte A-2015, certains éléments caractéristiques de la plupart de ces étudiants peuvent être dégagés :
•
•
•

18

Les aspirations professionnelles et le cheminement scolaire de ces étudiants sont souvent non précisés;
Leur taux de réussite en première session est largement inférieur à celui des autres étudiants du CRLA (64,3 % vs 82,9 %);
Leur taux de réussite en première session est largement inférieur à celui des étudiants en Tremplin DEC du réseau (64,3 % vs 70,6 %);

Données issues de Clara Pédagogie du CRLA.
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•
•
•
•

Leur taux de persévérance aux études collégiales en 2e session, tous programmes confondus au CRLA, est largement inférieur à celui des
autres étudiants du CRLA (58,5 % vs 88,2 %);
Leur taux de persévérance aux études collégiales en 2e session, tous programmes confondus au CRLA, est largement inférieur à celui des
étudiants en Tremplin DEC du réseau demeurant dans leur cégep respectif (58,5 % vs 73 %);
Ce taux de persévérance s’améliore légèrement lorsqu’on observe le déplacement de ces étudiants vers d’autres cégeps, mais demeurent
largement inférieur à celui des étudiants en Tremplin DEC du réseau (60,6 % vs 76,6 %);
69 % des étudiants en Tremplin DEC du CRLA proviennent de la population A (contre 76 % dans le réseau), et 31 % de la population B
(contre 24 % dans le réseau).

Étudiants en situation de handicap et étudiants aux besoins particuliers
Le nombre d’étudiants admis en situation de handicap (ESH) au CRLA a connu une forte augmentation, suivant ainsi la tendance observée dans le
réseau collégial et universitaire. Il est passé de 38 étudiants en 2008 à 180 étudiants à l’automne 2015 (une augmentation de 374 %). Parmi ces
étudiants de l’automne 2015, 46 % étaient inscrits dans les programmes préuniversitaires, 44 % dans les programmes techniques et 10 % dans le
cheminement Tremplin DEC. À partir des données recueillies auprès des services adaptés (pour l’ensemble de ces étudiants de l’automne 2015)
ainsi que de l’analyse des données PSEP de la cohorte A-2015, certains éléments caractéristiques de la plupart de ces étudiants peuvent être
dégagés :
• La durée moyenne de leurs études est supérieure à celle de l’ensemble des étudiants du CRLA;
• Leur taux de réussite en première session est inférieur à celui de l’ensemble des étudiants du CRLA (75,4 % vs 80,9 %), mais largement
supérieur à celui des étudiants en Tremplin DEC du CRLA (75,4 % vs 64,3 %);
• Leur taux de persévérance aux études collégiales en 2e session, tous programmes confondus au CRLA, est supérieur à celui de l’ensemble
des étudiants du CRLA (86,1% vs 84,9 %), et de manière plus significative en comparaison des étudiants en Tremplin DEC du CRLA (86,1%
vs 58,5).
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Au-delà des étudiants en situation de handicap, un nombre non négligeable
d’étudiants sont admis au CRLA sans pour autant correspondre entièrement
aux standards traditionnellement attendus de la population A ou de la
population B du Ministère. Ces étudiants, aux parcours atypiques ou aux
besoins particuliers, ne sont pas toujours clairement et consensuellement
identifiés dans le réseau collégial, ce qui rend le suivi de leur cheminement et
de leur réussite plus difficile à établir quantitativement autrement que par
des outils internes.

Les étudiants en situation de handicap tout comme les
étudiants aux besoins particuliers nécessitent souvent
des services, des mesures de soutien ou un
accompagnement adaptés à leur réalité, dont il faut
tenir compte au moment de planifier des actions
visant une réussite éducative pour tous.

Ces étudiants peuvent être des adultes entreprenant des études collégiales pour la première fois ou y effectuant un retour après une longue
interruption19, des étudiants ayant des responsabilités parentales, des étudiants anglophones, allophones ou autochtones, des étudiants admis
sous conditions différentes20, des étudiants athlètes, etc. Le MEES identifie lui-même une population étudiante dite « autre » que les sources de
données ne dénombrent pas directement : « Leur origine n’est pas déterminée, mais on peut présumer qu’il s’agit, entre autres : d’étudiants de
retour après avoir interrompu ou terminé des études collégiales; d’élèves inscrits à la 5e secondaire à la FGJ [formation générale des jeunes ] qui
ont reporté, au-delà de la première session d’automne, leur inscription au collégial; de finissants du secteur des adultes (FGA) [formation
générale des adultes] ou de la formation professionnelle (FP); d’étudiants provenant de l’extérieur du Québec.21 »
Le CRLA doit mener une réflexion plus large sur ces étudiants et se doter de mécanismes de suivi de leur parcours et de leur réussite plus précis
afin de s’assurer que les actions mises en place pour soutenir la réussite répondent également à leurs besoins.

19

Ces étudiants sont considérés actuellement soit comme la population A, au même titre que les étudiants arrivant directement du secondaire, soit comme la
population B, au même titre que les étudiants du secondaire ayant changé de programme après une ou quelques sessions d’études consécutives.
20
Les étudiants admis avec un nombre d’unités manquantes du secondaire ou les étudiants placés sous contrat de réussite dès leur admission après évaluation
de leur dossier collégial antérieur, lequel peut remonter à plusieurs années.
21
MEES (2017), Le modèle de prévision de l’effectif collégial, p.8. Ce document peut être consulté sur le site Web du Ministère : www.education.gouv.qc.ca.
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De la réussite scolaire à la réussite éducative
À notre avis, les indicateurs du MEES, utilisés depuis plus de 25 ans, et le système d’information qui leur est associé (PSEP) aident à dresser un
portrait quantitatif de la persévérance et de la réussite scolaires des étudiants du CRLA. Ce portrait, bien qu’imparfait considérant les
caractéristiques particulières d’un nombre important d’étudiants, permet d’évaluer la performance institutionnelle sur le plan de la réussite
scolaire22 et de soulever des pistes de réflexion à cet égard. Les indicateurs du Ministère ne permettent pas toutefois d’identifier de quelle
manière le CRLA peut mieux soutenir la réussite éducative de l’ensemble de ses étudiants.
En effet, le CRL souhaite aujourd’hui favoriser la réussite éducative des étudiants (Orientation 4 du Plan stratégique 2015-2020 du CRL). En 2006,
Lynn Lapostolle indiquait, dans un article de l’AQPC, que le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) « distingue la réussite éducative de la réussite
scolaire, la première étant plus englobante que la seconde23 ». Lapostolle soulignait également que, toujours selon le CSE, la réussite scolaire « se
mesure notamment par les résultats scolaires et l’obtention du diplôme [alors que] la réussite éducative [est] mesurable surtout par des
indicateurs d’ordre qualitatif24 ».
Afin d’élaborer un PRI résolument orienté vers la réussite éducative de tous les étudiants du CRLA, sans considération de cohortes, incluant les
étudiants du cheminement Tremplin DEC, ceux en situation de handicap et ceux aux besoins particuliers, le conseil a choisi de recueillir des
données permettant d’établir un portrait qualitatif global et actuel de la réussite éducative au sein du Cégep. Dans cette perspective, la parole a
été donnée au milieu afin que les champs d’action souhaités par la communauté puissent émerger de ce portrait.

22

MEES (2013), Indicateurs de l’éducation, p. 7.
CSE (2002), Au collégial, l’orientation au cœur de la réussite, Québec, p. 7, cité par Lapostolle, L. (2006), « Réussite scolaire et réussite éducative : quelques
repères », Pédagogie collégiale, vol. 19, no 4, p. 6.
24
Op.cit., p. 8.
23
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Portrait qualitatif de la réussite au CRLA
En 2015, le rapport de l’ÉPAR affirmait d’entrée de jeu qu’« [a]fin que les orientations (ou les axes) et les objectifs du prochain plan de réussite du
[CRLA] soient pertinents, il est important qu’ils soient déterminés à partir du sens donné à la réussite par les étudiants et l’ensemble du personnel
et non à partir d’un sens imposé par l’institution ou le réseau. »25
Ce rapport formulait alors sa première recommandation :
✓ « Que le sens donné à la réussite dans le prochain plan de réussite soit celui proposé par le milieu et qu’il serve d’assise aux actions
qui seront mises en œuvre. »26

Sens donné à la réussite éducative et objectifs personnels
La réussite éducative vise l’atteinte du plein potentiel
d’un individu, selon des objectifs personnels.

Selon l’analyse des données recueillies lors de l’ÉPAR, le sens donné à la
réussite éducative par les membres de la communauté du CRLA, bien
qu’illustré de diverses manières, se traduit globalement de manière similaire.

Ainsi, la réussite éducative se réalise en regard d’objectifs personnels qui peuvent être fort variés, comme exprimés lors de cette évaluation.
Cependant, il est possible de catégoriser ces objectifs sous cinq thèmes résumant dans quelles sphères ils se positionnent.
SPHÈRES D’OBJECTIFS PERSONNELS
Apprentissages formels
(liés aux cours)
Apprentissages non formels et informels27
(effectués en dehors des cours)
Aspirations professionnelles
Intégration et engagement
Motivation
25

Acquérir des connaissances et des compétences, obtenir de bons résultats scolaires, bénéficier de
rétroactions significatives de la part de mes enseignants, obtenir mon diplôme, etc.
Exprimer ma créativité, développer mon leadership, accroitre ma persévérance, etc.
Préciser mon cheminement scolaire, clarifier mon choix de carrière, me préparer au marché du travail ou aux
études universitaires, etc.
Former un réseau social, développer un sentiment d’appartenance, m’investir au cégep, etc.
Trouver un sens à mes études, me réaliser, avoir du plaisir, etc.

CRLA, (2015), Rapport d’évaluation du Plan d’aide à la réussite 2008-2013, p. 7.
Ibid. Voir à l’annexe 2 l’ensemble des recommandations de ce rapport.
27
Voir les définitions des apprentissages non formels et informels à l’annexe 4.
26
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IMPORTANCE DES SPHÈRES D’OBJECTIFS PERSONNELS
(plutôt ou très important)
Apprentissages formels
95 %
Aspirations professionnelles
90 %
Motivation
88 %
Apprentissages non formels et informels
61 %
Intégration et engagement
41%

À la session d’hiver 2017, les étudiants du CRLA ont de nouveau été consultés, à
l’aide d’un questionnaire, afin de connaitre dans quelles sphères se situaient
leurs objectifs les plus importants. Les répondants (provenant tant des
programmes préuniversitaires que des programmes techniques ou du
cheminement Tremplin DEC) ont indiqué que les objectifs personnels qu’ils
estimaient plutôt ou très importants étaient d’abord ceux se trouvant dans les
sphères des apprentissages formels, des aspirations professionnelles et de la
motivation.

Facteurs de réussite
Lors de cette même consultation, les étudiants ont identifié plusieurs facteurs influençant, selon eux, l’atteinte de leurs objectifs personnels. En
analysant ces données qualitatives, des catégories de facteurs d’influence sur la réussite ont été dégagées.
FACTEURS D’INFLUENCE SUR LES OBJECTIFS DE RÉUSSITE
Facteurs pédagogiques
ENSEIGNANTS – COURS – CHARGE DE TRAVAIL

Facteurs personnels
MOTIVATION, ASPIRATIONS ET AUTRES

Facteurs environnementaux
ENVIRONNEMENT D’ÉTUDES

Posture enseignante (attitude, méthodes pédagogiques, etc.), environnement
pédagogique (lié aux contenus de cours, aux activités d’apprentissage, etc.) et
charge de travail requise par les lectures, les travaux, les préparations aux
évaluations, etc.
Motivation, aspirations professionnelles, posture étudiante (attitude,
méthodes d’apprentissage, etc.), engagement personnel, conciliation étudesvie personnelle, facteurs intrinsèques (forces, limitations, difficultés, etc.) et
facteurs extrinsèques (ressources financières, collègues de classe, amis,
famille, etc.)
Environnement physique d’études, ressources institutionnelles (API, C.O.,
CAA, SAIDE, Relais, etc.), 28 activités étudiantes (culturelles, sportives,
communautaires, etc.) et contraintes institutionnelles (horaire, politiques,
règlements, etc.)

28

Aides pédagogiques individuels (API), conseillers en orientation (C.O.), centres d’aide à l’apprentissage (CAA), services adaptés (SAIDE), services divers de
soutien aux étudiants - aide financière, service psychosocial, etc. (Relais).
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Ces facteurs étaient identifiés parfois
FACTEURS D’INFLUENCE SUR LA RÉUSSITE
comme favorables, parfois comme
défavorables à la réussite, et ce, pour
Favorables
Défavorables
l’ensemble des étudiants, peu importe leur
Enseignants et cours (34 %)
Enseignants et cours (69 %)
programme
d’études
ou
leur
Charge de travail (4 %)
Charge de travail (51 %)
cheminement.
Motivation, aspirations et autres (61 %) Motivation, aspirations et autres (40 %)
Naturellement, les facteurs personnels tels
Environnement d’études (13 %)
Environnement d’études (21 %)
que la motivation intrinsèque des
étudiants,
leurs
aspirations
professionnelles (révélées ou non) et autres caractéristiques personnelles ont un impact direct sur les sphères d’objectifs liées aux aspirations
professionnelles et à la motivation. Toutefois, les facteurs pédagogiques et les facteurs environnementaux peuvent, eux aussi, contribuer à ces
deux sphères d’objectifs, en plus d’influer sur les sphères qui leur sont propres, comme l’illustre le schéma suivant.
Les facteurs sur lesquels le CRLA a un plus large pouvoir
ENSEIGNANTS-COURS-CHARGE DE TRAVAIL
d’actions pour aider les étudiants à atteindre leurs
influencent l’atteinte des objectifs personnels liés aux
principaux
objectifs
(Apprentissages
formels,
APPRENTISSAGES FORMELS
Aspirations professionnelles, Motivation) sont les
facteurs
pédagogiques
et
les
facteurs
Ce qui influe sur…
environnementaux. Par conséquent, ces deux
FACTEURS PERSONNELS
catégories de facteurs ont été retenues comme thèmes
influencent l’atteinte des objectifs personnels liés aux
d’ateliers de coconstruction. L’objectif de ces ateliers
ASPIRATIONS PROFESSIONNELLES
étant, cette fois-ci, de proposer collectivement des
MOTIVATION
champs d’action.
Ce qui influe sur…
Les facteurs pédagogiques représentant un enjeu
ENVIRONNEMENT D’ÉTUDES
majeur selon les données obtenues lors de la
influence l’atteinte des objectifs personnels liés aux
consultation des étudiants, il a été choisi de scinder
APPRENTISSAGES NON FORMELS ET INFORMELS
cette thématique entre ses deux principales
INTÉGRATION ET ENGAGEMENT
composantes : (1) enseignants et cours, (2) charge de
travail.
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Besoins des étudiants et actions du CRLA
Dans le rapport de l’ÉPAR, on indiquait que le désir
d’atteindre des objectifs personnels fait naitre chez les
étudiants des « besoins diversifiés étroitement liés à
ces objectifs »29. L’analyse des données a permis de
regrouper ces besoins sous trois grandes catégories.

CATÉGORIES DE BESOINS
•
•
•

Besoin de stratégies efficaces, diversifiées et individualisées;
Besoin de ressources (internes/externes) accessibles, multiples et souples;
Besoin d’information, de communication, de concertation et de
collaboration.

Le rapport précise qu’ « [a]fin que les actions puissent
être considérées comme pertinentes et cohérentes, elles doivent viser à répondre aux besoins exprimés par la communauté. Par conséquent, il
faut s’assurer qu’elles soient tout aussi diversifiées que ces besoins et réévaluées afin d’accompagner l’individu dans l’atteinte de son plein
potentiel »30.
Les ateliers de coconstruction, qui se sont déroulés à la session d’hiver 2017 pour les étudiants et à la session d’automne 2017 pour le personnel,
ont permis de réévaluer les besoins des étudiants au regard des objectifs personnels actualisés et de leurs facteurs d’influence.
Chaque atelier avec les étudiants a abordé un thème de travail
différent, en visant chaque fois deux objectifs :
1.
État des lieux : créer un consensus dans l’identification
des problèmes.
2.
Recherche de solutions : utiliser la force du groupe
pour générer des solutions novatrices.
L’identification des problèmes a été l’occasion de faire émerger
les besoins actuels des étudiants, alors que les solutions
novatrices suggérées serviront de fondement aux champs
d’action du PRI.
29
30

Op.cit. p. 8.
Op.cit. p. 11.
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Afin d’amener les enseignants et les autres membres du personnel à proposer à leur tour des solutions novatrices, nous avons synthétisé les
problématiques identifiées par les étudiants pour ensuite proposer une amorce au travail de coconstruction.
Selon les étudiants, c’est l’ENSEIGNANT qui a le plus d’impact sur
leur réussite.

Selon les étudiants, la CHARGE DE TRAVAIL au Cégep est élevée.
Elle est plus acceptable quand elle est stimulante, réaliste et
permet des apprentissages signifiants.

Cependant, certains COURS sont trop théoriques et pas assez
interactifs, et ce, en partie à cause du manque de participation
de la part des étudiants.

Comment pouvons-nous soutenir nos étudiants
dans un cadre signifiant?

Un cours qui favorise l'engagement des étudiants c'est...

Les propositions qui ont émergé des ateliers de coconstruction avec les étudiants et de ceux avec le personnel enseignant et non enseignant sont
présentées dans l’annexe 3.
Enfin, différentes consultations ont eu lieu, durant les deux
dernières années, dans le cadre de l’agrandissement et du
réaménagement du Cégep. Différents projets ont également
été initiés par les enseignants et le personnel non enseignant
durant cette même période. Ces consultations et projets
permettent de dégager certains constats quant à
l’environnement d’études souhaité par le personnel. Notons
que dans une volonté d’amélioration continue, d’actualisation
et d’assurance qualité, le sous-comité de consultation souhaite
organiser un autre atelier de coconstruction avec les membres
du personnel afin d’explorer la thématique liée aux facteurs
environnementaux (environnement d’études).
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•

•
•
•
•
•

Espaces de travail collaboratif pour étudiants, personnel et
communauté (salles départementales, Espace412, salons
étudiants, espace bibliothèque, espace pédagogique, etc.)
Classes 2.0 (classes dédiées, classe d’apprentissage actif, classe
d’apprentissage coconstructif, etc.)
Services et ressources unifiés (vie étudiante, services adaptés,
carrefour de l’apprentissage et centres d’aide, etc.)
Interdisciplinarité (semaine des Éveilleurs de conscience, Astec,
etc.)
Apprentissages concertés, apprentissages hors classe (CAF-cours
de français, ECCOM, semaine des Éveilleurs de conscience, etc.)
Etc.
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Le PRI présente deux catégories de champs d’action sous les axes du plan stratégique : celle visant l’environnement pédagogique et celle visant
l’environnement d’études. Chaque catégorie de champs propose des pistes d’action pour favoriser l’atteinte des objectifs personnels jugés
prioritaires par les étudiants. Ces pistes d’action ont été formulées à partir des propositions qui ont émergé de la communauté lors des ateliers de
coconstruction et des constats observés.
Une troisième catégorie de champs d’action doit également être pris en compte : celle visant ce que nous nommons la posture étudiante, c’est-àdire la position de l’étudiant quant à ses aspirations professionnelles et quant à sa motivation (deuxième et troisième sphères d’objectifs
personnels d’importance pour les étudiants).
Comme mentionné précédemment, les deux premières catégories de champs d’action peuvent grandement influencer l’atteinte des objectifs
personnels liés aux aspirations professionnelles et à la motivation. Selon les propositions qui ont émergé de la communauté, la posture étudiante
semble effectivement liée de manière intrinsèque à l’environnement pédagogique et à l’environnement éducatif. Nous avons donc choisi
d’inclure la posture étudiante à chacune de ces deux catégories de champs d’action.

CHAMPS D’ACTION
ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE
et POSTURE ÉTUDIANTE
Pistes d’action pour favoriser l’atteinte d’objectifs
personnels liés aux
apprentissages formels,
aux aspirations professionnelles
et à la motivation

CHAMPS D’ACTION
ENVIRONNEMENT D’ÉTUDES
et POSTURE ÉTUDIANTE
Pistes d’action pour favoriser l’atteinte d’objectifs
personnels liés aux
apprentissages non formels et informels,
à l’intégration et l’engagement
ainsi qu’aux aspirations professionnelles
et à la motivation
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LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RÉUSSITE INSTITUTIONNEL 2015-2020
Au moment de la mise en œuvre du PRI, les départements, les services puis ultimement les programmes d’études seront appelés à développer les
actions les plus pertinentes, les plus cohérentes et les plus porteuses qu’ils souhaitent mettre en place dans les divers champs d’action. Ces
actions spécifiques aux départements, aux services et aux programmes pourront ainsi mieux soutenir les étudiants dans l’atteinte de
leurs objectifs personnels et le développement de leur plein potentiel.

Pour ce faire, tous sont encouragés à travailler de concert avec les étudiants

et les autres membres du personnel lors de l’élaboration de leurs actions
spécifiques. En effet, comme l’indique le rapport d’évaluation de l’ancien plan de
réussite, « […] lors de la mise en œuvre du prochain plan de réussite, les actions
favorisant l’information, la communication, la concertation et la collaboration
devraient servir de fil d’Ariane pour la mise en œuvre de l’ensemble des
actions31. »

« En favorisant la collaboration, on permet
l’émergence de nouvelles idées; en utilisant les
forces de chacun, [on permet] aux étudiants de se
dépasser. »
(participants aux ateliers de coconstruction)

Dans cette perspective, au moment de l’élaboration du plan d’action spécifique à un programme, le comité de programme devrait à son
tour travailler de concert avec ses différents membres (notamment les enseignants des départements contributifs et des départements de la
formation générale ainsi que le conseiller pédagogique et l’aide pédagogique individuel dédiés au programme), tout en s’alliant aux étudiants du
programme et aux différents intervenants pouvant contribuer à la réussite éducative de ces derniers.

31

CRLA, (2015), Rapport d’évaluation du Plan d’aide à la réussite 2008-2013, p. 11.
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Modèle de consolidation de la réussite éducative
À cet effet, la communauté collégiale est invitée à consolider la
réussite éducative des étudiants par programme, selon les trois
phases du modèle proposé ci-contre. Les objectifs de ce modèle
sont multiples :
•
•
•
•

•

Identifier les objectifs personnels de réussite des étudiants
d’un programme;
Préciser les facteurs d’influence sur ces objectifs de réussite;
Élaborer collectivement un plan d’action spécifique au
programme favorable à l’atteinte de ces objectifs de réussite;
Assurer la mise en œuvre des actions spécifiques par diverses
personnes pouvant contribuer à la réussite éducative des
étudiants du programme;
Évaluer et actualiser annuellement le plan d’action spécifique
du programme.

Modèle de consolidation de la réussite éducative
des étudiants par programme

ÉLABORATION
du plan d'action spécifique
(étudiants, enseignants et
autres intervenants)

ÉVALUATION ET
ACTUALISATION
du plan d'action spécifique
(étudiants, enseignants et
autres intervenants)

• Identifier objectifs
• Préciser facteurs
• Élaborer actions
spécifiques

MISE EN OEUVRE
du plan d'action spécifique
(équipe d'encadrement par
programme)

De plus, pour soutenir la mise en œuvre du plan d’action spécifique à un programme, nous recommandons que celui-ci se dote d’un
système d’encadrement des étudiants par programme.
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Système d’encadrement par programme
Ce système32 s’appuie sur le travail de concertation et de
collaboration d’un ensemble d’intervenants. Il vise à
harmoniser le soutien et l’encadrement des étudiants par
programme. Dans cette perspective, les intervenants suivants
seront appelés à se mobiliser autour de la réussite éducative
des étudiants :
• Un enseignant responsable de l’encadrement par
programme;
• Un aide pédagogique individuel (API) dédié au
programme;
• Les enseignants du programme (tant de la formation
générale que de la formation spécifique);
• Tout autre intervenant pouvant contribuer au soutien
et à l’encadrement des étudiants (conseillère en
services adaptés, conseillères d’orientation, conseillers à
la vie étudiante, techniciens, conseillers pédagogiques,
etc.).

SYSTÈME D’ENCADREMENT PAR PROGRAMME
•SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTS DE SA
CLASSE

•SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTS DU
PROGRAMME
•individuellement

•groupe ciblé
•collectivement

RESPONSABLE
DE
L'ENCADREMENT

•SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTS PAR
PROGRAMME
•individuellement
•groupe ciblé
•collectivement

AUTRES
INTERVENANTS

CHAQUE
ENSEIGNANT
DANS LE
PROGRAMME

API

•individuellement
•groupe ciblé
•collectivement

•SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTS PAR
PROGRAMME
•individuellement
•groupe ciblé
•collectivement

Enfin, nous recommandons aux départements, aux services et aux programmes d’études de procéder annuellement à l’autoévaluation de leurs

actions spécifiques. Nous croyons qu’ainsi, dans une perspective d’assurance qualité, ces actions spécifiques pourront bénéficier d’une
actualisation régulière, ce qui contribuera assurément à l’amélioration continue du PRI.
Le conseil de la réussite croit que cette approche différente en matière de réussite permettra à toute la communauté du CRLA d’atteindre les

différents objectifs stratégiques de réussite éducative.
32

Le système d’encadrement présenté s’inspire du modèle de référence élaboré par le Cégep de Sherbrooke et largement utilisé dans le réseau collégial.
J.FRADETTE, S. LÉPINE, R. MOISAN, Élaboration d’un modèle de référence pour le système d’encadrement par programme au Cégep de Sherbrooke, Sherbrooke,
2010, [En ligne], http://cegepsherbrooke.qc.ca/intra/rp/files/ssparagraph/f457912618/modele_reference_rapport_final_fev_2010.pdf.
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RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER DU CRLA
SELON LES INDICATEURS DU MINISTÈRE33

Moyenne générale au secondaire (MGS)
A-2008 (%)

A-2015 (%)

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

79,8

79,4

79,5

79,5

77,9

78,5

78

80,2

TREMPLIN DEC

78,2

73,9

75,3

75,4

DONNÉES GLOBALES

86,4

84,2

84,6

85,8

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

PROGRAMMES
TECHNIQUES

33

Taux de réussite en première session
A-2008 (%)

A-2015 (%)

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

83,2

82,7

82,7

83,2

83,3

83,7

83,2

84,8

TREMPLIN DEC

60,4

67,4

64,4

70,7

DONNÉES GLOBALES

81,8

79,1

80,9

80,8

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

PROGRAMMES
TECHNIQUES

Données provenant du système PSEP (Profil Scolaire des Étudiants par Programme) du SRAM (Service régional d’admission du Montréal métropolitain) pour
les étudiants réguliers du CRLA (population A et B des étudiants réguliers, excluant les étudiants de la formation continue). Les données comparatives du réseau
sont celles des autres cégeps publics, excluant le CRLA aux fins de comparaison.
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Taux d’étudiants ayant réussi moins de la
moitié de leurs cours (taux pondéré)
A-2008 (%)

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

PROGRAMMES
TECHNIQUES

TREMPLIN DEC34
DONNÉES GLOBALES

Taux de persévérance dans le programme
initial

A-2015 (%)

A-2008 (%)

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

13,4

12,9

10,7

11,3

12,3

11,2

11,6

10,3

29,9

22,3

TREMPLIN DEC

0

12,2

13,4

DONNÉES GLOBALES

63

38
15,3

25,7
15,2

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

PROGRAMMES
TECHNIQUES

A-2015 (%)

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

67,7

64,9

61,5

65,3

65,8

66

61,2

66,4

11,3

8,5

55,9

53,5

0,1
52,7

Taux de persévérance aux études collégiales
tout programme confondu (3e SESSION)
A-2008 (%)

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

PROGRAMMES
TECHNIQUES

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

72,5

74,5

74,8

76,6

70,9

73,7

69,2

73,9

28,9

44,8

67,8

69.7

TREMPLIN DEC
DONNÉES GLOBALES

34

A-2015 (%)

16
68,6

45,5
68,9

Les taux PSEP pour le cheminement Tremplin DEC ne sont pas pondérés.
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Taux de diplomation dans le programme initial (selon la durée des études)
PRÉUNIVERSITAIRE

TECHNIQUES

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

APRÈS 2 ANS

APRÈS 3 ANS

APRÈS 4 ANS

À CE JOUR

APRÈS 2 ANS

APRÈS 3 ANS

APRÈS 4 ANS

À CE JOUR

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

AUTOMNE
2008

45,9

36,4

57,1

51,1

59,5

53,2

60,2

54,4

AUTOMNE
2009

43,9

35,6

56,9

49,9

58,5

52,7

59,1

AUTOMNE
2010

37

32,9

48,4

48,8

49,8

51,3

AUTOMNE
2011

40,2

33,5

50,1

49,2

52,3

38,4

34,2

50,1

49,4

50,7

AUTOMNE
2013

42

34

51,4

50,4

AUTOMNE
2014

40

33,6

AUTOMNE

2012

AUTOMNE
2015

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

AUTOMNE
2008

0

3,3

36,2

33,5

43,4

42,7

50,5

57,7

54

AUTOMNE
2009

0

3,3

33,2

32,2

44,2

43,6

49,8

58,1

50.9

52,3

AUTOMNE
2010

0

3,1

33,2

31,8

40,4

43,6

42,8

55,9

51,7

52,5

52,3

AUTOMNE
2011

0

3,9

38,3

32,7

48,5

42,8

50

55

51,7

50,7

51,7

0

3

34,2

32,7

44,8

43,4

44,8

51,3

51,4

50,4

AUTOMNE
2013

0,3

3,9

33,5

33,4

33,5

38,8

40

33,6

AUTOMNE
2014

0,3

3,6

0,3

3,6

0,4

AUTOMNE
2015

0

0,8

AUTOMNE

2012

Les derniers DEC entrés dans notre banque de données PSEP étant ceux de l’hiver et de l’été 2016.
Ces statistiques ne s’appliquent pas pour le cheminement Tremplin DEC.
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Taux de diplomation dans le programme initial (selon la durée des études)
GLOBAL
% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

APRÈS 2 ANS

APRÈS 3 ANS

APRÈS 4 ANS

À CE JOUR

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

AUTOMNE
2008

31,9

26,4

48,5

39,8

51,9

42,2

54,1

43,6

AUTOMNE
2009

28,7

25,6

46,5

38,4

50,6

41,3

52,6

42,7

AUTOMNE
2010

25

24

41,2

38,1

44

41

45,4

42

AUTOMNE
2011

25,1

24,3

43

38,4

47,6

41

48,1

41,7

22,7

24,8

40,5

38,6

44,2

41,2

44,2

41,2

AUTOMNE
2013

24,6

24

41,1

38,2

41,1

38,2

AUTOMNE
2014

22,6

23,8

22,6

23,8

AUTOMNE

2012

AUTOMNE
2015

0,3
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Taux de diplomation, PEU IMPORTE LE PROGRAMME (selon la durée des études)
PRÉUNIVERSITAIRE

TECHNIQUES

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

APRÈS 2 ANS

APRÈS 3 ANS

APRÈS 4 ANS

À CE JOUR

APRÈS 2 ANS

APRÈS 3 ANS

APRÈS 4 ANS

À CE JOUR

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

AUTOMNE
2008

46,4

37,6

60,9

55,9

64,3

60,4

66,1

64,4

AUTOMNE
2009

44,9

36,9

61,4

54,9

63,8

60,4

67,1

AUTOMNE
2010

37,9

34,4

54,9

54,5

59,3

60

AUTOMNE
2011

41,3

35,1

60,9

55,4

64,7

40,5

36

59,3

55,9

62

AUTOMNE
2013

44,4

36,2

60,7

57,2

AUTOMNE
2014

41,8

35,7

AUTOMNE

2012

AUTOMNE
2015

32

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

AUTOMNE
2008

0

3,3

37,8

38,1

44,9

49,7

54,1

57,7

64,2

AUTOMNE
2009

0

3,3

35,5

37,2

49,3

51

56,7

58,1

61

63,2

AUTOMNE
2010

0

3,1

34,1

36,1

44,7

50,3

48,1

55,9

60,8

65,8

63

AUTOMNE
2011

1,1

3,9

41,3

38

52,3

51

54,5

55

61,1

62

61,1

0,7

3

38,1

38

50,5

51,3

50,5

51,3

60,7

57,2

AUTOMNE
2013

1,6

3,9

39,7

38,8

39,7

38,8

41,8

35,7

AUTOMNE
2014

2

3,6

2

3,6

0,2

0,9

AUTOMNE
2015

0,3

0,8

AUTOMNE

2012
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Taux de diplomation PEU IMPORTE LE PROGRAMME (selon la durée des études)
TREMPLIN DEC

GLOBAL

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

% DIPLÔMÉS

APRÈS 2 ANS

APRÈS 3 ANS

APRÈS 4 ANS

À CE JOUR

APRÈS 2 ANS

APRÈS 3 ANS

APRÈS 4 ANS

À CE JOUR

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

AUTOMNE
2008

0

1,4

2

10,2

8

19,8

12

29,3

AUTOMNE
2009

0

1,5

15,7

8,3

21,6

18,4

27,5

AUTOMNE
2010

0

1,5

7,3

8,7

16,4

17,8

AUTOMNE
2011

0

1,7

10,2

8,9

16,9

1,3

1,9

3,8

9,9

17,5

AUTOMNE
2013

3,8

2,2

7,6

9,1

AUTOMNE
2014

4,1

2,4

AUTOMNE

2012

AUTOMNE
2015

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

CRLA

Réseau

AUTOMNE
2008

32,3

27,7

51,6

45,7

56,1

51,8

59,8

57,1

27

AUTOMNE
2009

29,4

27

51,2

44

57

51,2

61,6

56,2

18,2

25,2

AUTOMNE
2010

25,6

25,4

46,4

44,2

52,7

51,2

54,8

55,4

18,7

16,9

23,6

AUTOMNE
2011

26,1

25,9

51,4

45

57,6

51,9

59

54,8

20,4

17,5

20,4

24,3

26,6

47,5

45,6

54,3

52,5

54,3

52,5

7,6

9,1

AUTOMNE
2013

26,8

26,2

49,3

45,4

49,3

45,4

4,1

2,4

AUTOMNE
2014

24,6

25,9

24,6

25,9

1

0,7

AUTOMNE
2015

0,3

0,9

AUTOMNE

2012
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RECOMMANDATIONS DE L’ÉPAR
Lors de l’élaboration du prochain plan de réussite, il est recommandé :

1. Que le sens donné à la réussite soit celui proposé par le milieu et qu’il serve à orienter les actions qui seront mises en œuvre;
2. Que les besoins identifiés dans le portrait de la réussite servent d’assises aux actions qui seront planifiées;
3. Qu’une approche collaborative soit adoptée pour l’élaboration et la mise en œuvre des actions de manière à ce que le milieu
s’approprie ce plan et le fasse vivre;
4. Qu’une attention soit portée aux actions souhaitées par le milieu;
5. Que la direction s’assure de proposer au milieu des conditions favorables à la mise en place de ce plan de réussite, notamment en
facilitant la concertation des différents intervenants;
6. Que des mécanismes d’évaluation des besoins et des actions soient élaborés de manière à permettre l’évolution continue des
pratiques du milieu;
7. Qu’une actualisation régulière du plan de réussite soit réalisée de manière à s’assurer d’une pertinence et d’une cohérence

constante des actions en regard des besoins.
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PROPOSITIONS DE LA COMMUNAUTÉ
ÉTUDIANTS
Cours et enseignants
• Les cours au cégep manquent « un je ne sais quoi » : le manque de participation étudiante contribue à rendre les cours trop théoriques et pas
assez pratiques. Cela a pour conséquences un manque de clarté et de l’incompréhension.
• Un bon cours repose surtout sur les compétences professionnelles d’un enseignant passionné, réceptif, amusant et disponible. Son cours est
structuré et multidisciplinaire.
• Les bons cours exposent une multitude d’objets propices aux débats.

Charge de travail
• La charge de travail au cégep est encourageante lorsqu’on acquiert de nouvelles connaissances et compétences et lorsqu’elle permet
d’approfondir la matière et d’avancer dans le cours.
• La charge de travail est excessivement exigeante lorsque la pondération n’est pas assez élevée et que les connaissances acquises sont peu
significatives.
• La charge de travail est positive lorsqu’elle pousse à se dépasser, mais elle peut parfois être exigeante sur les plans émotif et physique.

Environnement d’études
• L’environnement d’études et la vie étudiante bénéficieraient d’une publicité accrocheuse et moderne, ce qui accentuerait l’accès à la vie
intellectuelle dans l’établissement et auprès de la communauté étudiante.
• L’environnement d’études et la vie étudiante requièrent la cohésion entre les intérêts des étudiants, l’environnement du cégep et la vie
étudiante afin que la communauté s’organise autour d’une identité sensibilisée à l’engagement étudiant.
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PERSONNEL ENSEIGNANT ET NON ENSEIGNANT
Cours et enseignants
• Pour développer, chez les étudiants, l'engagement, l'intérêt envers la matière et l'esprit critique, l'enseignant doit structurer ses activités en
mettant de l'avant « l'autonomie de pensée » de ses étudiants et laisser place à l'autocritique, tout en valorisant leurs réussites personnelles.
• Les enseignants doivent diversifier les approches et stratégies pédagogiques afin de répondre à la fois aux besoins individuels et collectifs des
étudiants.
• Un cours qui favorise l’engagement des étudiants, c’est un cours donné par un enseignant inspirant qui rend la matière concrète et signifiante
pour l’étudiant.
• Guider les étudiants dans l’accomplissement d’activités significatives et réalistes à partir de consignes claires orientées vers un objectif
concret.
• C’est un enseignant vivant et énergique qui encourage les échanges et sollicite la participation des étudiants en les impliquant physiquement,
intellectuellement et émotivement tout en leur donnant une rétroaction constante et constructive.
• Les étudiants, à partir de consignes claires, sont guidés vers des activités signifiantes et réalistes.
• Un bon enseignant, c’est quelqu’un d’intéressant qui crée un climat favorable en mettant de l’avant le respect, le sens de l’écoute, en laissant
place à une approche humaine centrée sur le renforcement positif permettant à l’étudiant de jouer un premier rôle dans son apprentissage.

Charge de travail
• Les enseignants doivent se concerter afin de proposer des activités d'évaluation qui respectent le cheminement de l'étudiant et promeuvent
une unité de programme.
• Afin que les étudiants aient le sentiment que leurs apprentissages sont signifiants, l'enseignant doit établir des objectifs sensés, tester ses
travaux ainsi que favoriser les travaux par étapes, le travail sur le terrain et les situations authentiques d'apprentissage.
• Les enseignants doivent proposer des travaux stimulants qui sont collés à la réalité des étudiants afin de favoriser leur intérêt, tout en tenant
compte de leurs acquis.

36

ANNEXE 4
DÉFINITIONS

Apprentissage formel35

L’apprentissage formel est celui qui est dispensé dans un contexte organisé et structuré (par exemple dans un
établissement d'enseignement ou de formation, ou sur le lieu de travail), et qui est explicitement désigné comme
apprentissage (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources). L'apprentissage formel est intentionnel de la part de
l'apprenant; il débouche généralement sur la validation et la certification.

Apprentissage informel

L’apprentissage informel découle des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n'est ni
organisé ni structuré (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources). L'apprentissage informel possède la plupart du
temps un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant.

Apprentissage non formel

L’apprentissage non formel est intégré dans des activités planifiées qui ne sont pas explicitement désignées comme
activités d’apprentissage (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources), mais qui comportent un important élément
d’apprentissage. L’apprentissage non formel est intentionnel de la part de l'apprenant.

Coconstruction36

Ce terme sert à mettre en valeur l’implication d’une pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
projet ou d’une action. [La] coconstruction suppose des modes d’engagement des acteurs sensiblement plus forts que
ceux qui sont associés à la concertation ou à la consultation.

35

Ces définitions quant aux différents types d’apprentissages sont celles issues de la Terminologie de la politique européenne d'enseignement et de formation
(http://europass.cedefop.europa.eu/fr/education-and-training-glossary), adaptées de celles de Cedefop, 2004. Elles sont généralement admises au Québec dans
le milieu de l’enseignement.
36
Cette définition de la coconstruction provient de : Madeleine AKRICH, « Co-construction », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L.,
CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS
Démocratie et Participation, 2013, [En ligne] http://www.dicopart.fr/es/dico/co-construction.
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Environnement pédagogique

L’environnement pédagogique correspond à l’ensemble des éléments qui entourent les apprentissages formels. Il inclut
notamment les savoirs, savoir-faire et savoir-être enseignés, les activités d’apprentissage et d’évaluation visant le
développement des compétences, la posture enseignante (attitude, méthodes pédagogiques, etc.) et la charge de
travail requise par les lectures, les travaux, les préparations aux évaluations, etc.

Environnement d’études

L’environnement d’études correspond à l’ensemble des éléments qui entourent les apprentissages non formels et
informels, mais également les éléments qui favorisent la motivation, l’intégration, l’engagement et la clarification des
aspirations professionnelles des étudiants. Il inclut notamment l’environnement physique d’études, les ressources
institutionnelles (API, C.O., CAA, SAIDE, Relais, etc.), 37 les activités étudiantes (culturelles, sportives, communautaires,
etc.) et les contraintes institutionnelles (horaire, politiques, règlements, etc.).

Objectifs de réussite des étudiants La réussite éducative se réalise en regard d’objectifs personnels qu’il est possible de catégoriser sous cinq thèmes : (1)
apprentissages formels, (2) aspirations professionnelles, (3) motivation, (4) apprentissages non formels et informels et
(5) intégration et engagement.

Posture étudiante

La posture étudiante représente la position, ou la situation, de l’étudiant quant à son projet d’études. Elle inclut
notamment sa motivation, ses aspirations professionnelles, son attitude étudiante (comportement, méthodes
d’apprentissage, etc.), son engagement personnel, sa conciliation études-vie personnelle, ses facteurs intrinsèques
(forces, limitations, difficultés, etc.) et ses facteurs extrinsèques (ressources financières, collègues de classe, amis,
famille, etc.).

Réussite éducative

La réussite éducative est l’atteinte du plein potentiel d’un individu, selon des objectifs personnels.

37

Aides pédagogiques individuels (API), conseillers en orientation (C.O.), centres d’aide à l’apprentissage (CAA), services adaptés (SAIDE), services divers de
soutien aux étudiants - aide financière, service psychosocial, etc. (Relais).
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