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Ce rapport annuel permet dans un premier temps d’examiner l’évolution de la réussite scolaire au Cégep Beauce-
Appalaches par le biais de divers indicateurs de réussite. La deuxième partie du rapport se veut un survol des projets 
réalisés au cours de l’année scolaire 2012-2013. La dernière partie du rapport présente le degré d’atteinte des cibles 
de la réussite dans le plan stratégique 2012-2017 ainsi qu’un plan d’action suite aux observations et conclusions du 
présent bilan. 
 
 

Première partie : Les indicateurs de réussite 
 
Le plan de la réussite du Cégep Beauce-Appalaches est intégré au plan stratégique 2012-2017. L’analyse des 
indicateurs qui suivent permet d’observer si les mesures instaurées depuis le début des plans d’aide à la réussite ont 
un effet sur les cohortes ciblées. Nous portons une attention particulière à l’examen des cibles visées pour les divers 
indicateurs du plan de la réussite 2012-2017. En effet, ce bilan annuel permet de rendre compte, pour la première 
année du nouveau plan de réussite, de l’état de la situation et du travail à réaliser pour atteindre les cibles établies 
dans ce plan. Tout au long de ce bilan, l’ensemble des comparaisons statistiques présentées se basent sur les 
résultats obtenus par les étudiants de nos cohortes depuis la mise en œuvre des plans de réussite, en 2000-2001. Ces 
résultats sont comparés à ceux obtenus par les cohortes 1998 et 19991.  
 
 
1- Moyenne au secondaire 
 
Les données sur la moyenne générale au secondaire montrent que les étudiants qui entreprennent des études 
collégiales au Cégep Beauce-Appalaches ont une moyenne générale au secondaire comparable à ceux qui accèdent 
au réseau collégial public. Les cohortes 2008, 2009, 2010 et 2011 du Cégep ont par contre une moyenne à l’entrée au 
collégial inférieure à celle des cohortes du réseau. Une tendance à la baisse de la force relative de nos cohortes est 
constatée au Cégep depuis la cohorte 2004. Par ailleurs, il est intéressant de constater au tableau 1A l’augmentation 
de la force relative à l’entrée de nos étudiants pour la cohorte 2012 qui se situe à 75,4%. En effet, pour la première 
fois en cinq ans, les étudiants de la cohorte 2012 ont une moyenne générale au secondaire légèrement supérieure 
aux étudiants du réseau. Cet écart positif de 0,6 point de pourcentage vis-à-vis la cohorte réseau est donc le premier 
depuis la cohorte 2007. D’ailleurs, à 75,4%, la force relative à l’entrée de nos étudiants a connu une augmentation de 
2,4 points de pourcentage par rapport à la cohorte précédente.  
 
Globalement, pour la durée des divers plans de réussite, les cohortes 2000 à 2003 visées par le premier plan de la 
réussite avaient une force moyenne à l’entrée de 75,8%. Les cohortes 2004 à 2006 visées par le deuxième plan de la 
réussite avaient une force moyenne à l’entrée de 74,6% et les cohortes 2007 à 2011 visées par le plan de la réussite 
2007-2012 avaient une force moyenne à l’entrée de 74,2%. Le Cégep a donc complété trois plans de la réussite en 
travaillant avec des cohortes d’étudiants à chaque fois un peu plus faibles à leur arrivée au collégial.  
 
Un retour à des cohortes relativement plus fortes à l’entrée, comme celle de 2012, devrait donc possiblement avoir 
un impact positif sur les taux de réussite et de diplomation du Cégep. Rappelons que des recherches réalisées dans le 
réseau collégial montrent que la force à l’entrée des étudiants de chaque cohorte influence leur taux de diplomation. 
En effet, une différence d’un point sur la moyenne générale au secondaire peut se traduire par une différence de cinq 
points sur le taux de diplomation. Ces résultats de recherche du Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain (Gingras et Terrill, SRAM, service de la recherche, 2006) seront pris en compte dans l’analyse des 
indicateurs qui suivent.  

                                                 
1 Les cohortes 1998 et 1999 ont été choisies comme référence pour comparaison lors de la mise en place du 1er plan de la réussite, à l’automne 2000. Ces cohortes n’ont pas été touchées par des mesures d’aide à la 
réussite. 



Bilan du plan de la réussite 2012-2013  4 

 
Tableau 1A : Répartition de la moyenne au secondaire selon les cohortes

1
 

 RÉSEAU PUBLIC 
Cégep Beauce-

Appalaches 

Année 
Nombre 
d’élèves 

Moyenne 
Nombre 
d’élèves 

Moyenne 

1998 48 157 75,1 555 75,8 

1999 47 275 76,3 482 76,6 

2000 45 432 76,2 529 76,5 

2001 44 983 76,0 535 75,5 

2002 43 544 75,2 531 75,5 

2003 42 969 75,2 532 75,7 

2004 43 160 75,4 548 74,1 

2005 43 998 75,6 490 74,6 

2006 46 816 75,5 486 75,1 

2007 50 900 74,9 514 75,0 

2008 52 918 75,2 542 74,4 

2009 52 916 74,9 595 73,9 

2010 51 274 74,9 565 74,5 

2011 50 588 74,7 594 73,0 

2012 52 259 74,8 594 75,4 

 
Nous ne connaissons pas l’ensemble des facteurs qui expliquent les variations de la force relative de nos étudiants au 
secondaire. Par exemple, la cohorte 2011 est notre plus faible cohorte depuis le début de la mise en œuvre des plans 
de la réussite dans notre collège. Elle est respectivement de 2,8 points de pourcentage plus faible et de 3,6 points de 
pourcentage plus faible que nos deux cohortes de référence (1998 et 1999). Sur le plan national, la moyenne générale 
au secondaire de l’ensemble des étudiants du réseau public a également diminué au cours des dernières années. 
Nous savons que des modifications du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) en 2009 permettent aux 
étudiants d’accéder aux études collégiales avec un maximum de 6 unités secondaires manquantes. Nous savons aussi 
que la disparition en 2007 de l’exigence de posséder le diplôme d’études secondaires plus exigeant appelé « DES + » 
pour accéder au collégial amène plus d’étudiants avec des dossiers scolaires plus faibles vers les études collégiales. 
Ces deux modifications importantes s’appliquent cependant dans l’ensemble du réseau. D’ailleurs, des observations 
faites dans le réseau collégial sur la moyenne générale au secondaire (MGS) montrent que même si les étudiants 
faisant partie de la catégorie « DES -6 » sont peu nombreux (environ 40 étudiants en A-2011 au CBA), l’impact de leur 
MGS sur la MGS de nos cohortes est important. La cohorte 2012 présente donc une amélioration au niveau de sa 
MGS par rapport aux cohortes précédentes, mais la majorité des étudiants du Cégep en 2012-2013 provenaient de 
nos cohortes précédentes. 
 
Mentionnons aussi que les nouvelles caractéristiques des clientèles actuelles, analysées plus loin à l’intérieur de ce 
rapport, apportent un défi nouveau à notre organisation. Au cours de leur parcours d’études primaires et 
secondaires, certains étudiants ont reçu des services spécialisés. Plusieurs d’entre eux devront continuer à bénéficier 
de ces services s’ils veulent optimiser leurs chances de réussir au collégial. Voilà un défi important à relever si nous 
souhaitons continuer d’atteindre les cibles que nous nous sommes fixées. À titre d’exemple, à l’arrivée la cohorte 
2007, le Cégep comptait 9 étudiants bénéficiant de services adaptés à l’automne 2007 et 12 étudiants à l’hiver 2008. 
En 2012-2013, les services adaptés du Cégep ont accompagné 98 étudiants différents au cours de l’année scolaire. 
Finalement, d’autres éléments pouvant affecter la force à l’entrée de nos étudiants sont à considérer. En effet, les 
changements dans le marché de l’emploi de la région ont amené plusieurs adultes à effectuer un retour aux études, 
notamment dans certains programmes techniques. Aussi, il semble qu’un pourcentage grandissant d’étudiants des 
écoles secondaires de la région poursuivent des études collégiales. 

                                                 
1 Les données présentées font référence aux élèves inscrits, à la session d’automne, pour la première fois au collégial (cohorte A). 



Bilan du plan de la réussite 2012-2013  5 

Tableau 1B : Répartition de la moyenne au secondaire selon 
les cohortes au Cégep Beauce-Appalaches 

 Préuniversitaire Technique 

Année Moyenne Moyenne 

1998 78,2 72,8 

1999 79,5 73,8 

2000 79,8 73,6 

2001 78,6 72,2 

2002 77,6 73,7 

2003 78,6 72,5 

2004 77,1 70,4 

2005 77,0 71,1 

2006 77,7 71,6 

2007 76,9 72,7 

2008 77,3 70,6 

2009 77,1 71,7 

2010 76,6 72,7 

2011 76,0 71,1 

2012 78,5 73,4 

 
À partir des données consignées dans le tableau 1B, nous observons une augmentation de la force relative tant au 
secteur préuniversitaire qu’au secteur technique pour la cohorte 2012. Il faut d’ailleurs remonter à l’année 2003 pour 
la cohorte préuniversitaire et à l’année 2002 pour la cohorte technique pour retrouver un groupe d’étudiants aussi 
forts à l’entrée au collégial. Les données observées pour la cohorte 2012 mettent fin à la tendance qui s’était 
dessinée au cours des dernières années. Elles nous rappellent aussi les cohortes préuniversitaire et technique de 
l’année 2003 qui avaient connu des taux de réussite et de diplomation exceptionnels. Il est par contre important de 
tenir compte de l’impact de la force relative des cohortes antérieures dans l’analyse des indicateurs et ce, 
particulièrement au secteur technique. 
 
Le tableau 1C montre l’évolution du nombre d’étudiants en Session d’accueil et intégration ainsi que la moyenne 
générale au secondaire de chaque cohorte. En accueil et intégration, les cohortes 2008 à 2011 ont été celles qui 
comprenaient le plus d’étudiants depuis 1998. La popularité de la Session d’accueil et intégration se confirme donc 
une fois de plus avec une cohorte de 94 étudiants en 2012. Cette cohorte est aussi un peu plus forte à l’entrée avec 
une moyenne générale au secondaire de 68,8%, soit 1,3 point de pourcentage plus élevé que la cohorte 2011, qui 
était la plus faible depuis 1998. Il faut rappeler ici que les cohortes présentées ne tiennent compte que des 
inscriptions à la session d’automne alors que le Cégep accueille généralement plus de 20 étudiants en Session 
d’Accueil et intégration à la session d’hiver. La Session d’accueil et intégration est donc un choix qui s’est implanté 
chez les finissants de 5e secondaire qui désirent poursuivre des études collégiales et qui pour la majorité d’entre eux, 
n’ont pas clairement défini leur projet vocationnel. 
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Tableau 1C : Session d’accueil et d’intégration : 

répartition de la moyenne au secondaire selon les cohortes  
et évolution du nombre d’étudiants 

Cohorte Nouveaux inscrits Moyenne 

1998 30 69,9 

1999 48 69,2 

2000 35 69,3 

2001 60 70,2 

2002 57 70,9 

2003 54 70,6 

2004 65 68,5 

2005 50 70,1 

2006 45 68,0 

2007 67 70,2 

2008 83 68,7 

2009 106 67,8 

2010 73 69,1 

2011 97 67,5 

2012 94 68,8 

 
L’examen de ce tableau montre que, depuis les dix dernières années, la moyenne générale au secondaire des 
étudiants des cohortes de la Session d’accueil et d’intégration varie entre 67,5% et 70,9%. On note aussi que les 
cohortes 2000 à 2003 de la Session d’accueil et d’intégration, visées par le premier plan de la réussite, comprenaient 
environ 52 étudiants. Par la suite, les cohortes 2004 à 2006, visées par le deuxième plan de la réussite, comprenaient 
environ 53 étudiants et finalement, les cohortes visées par le plan de la réussite 2007-2012 comprenaient environ 85 
étudiants. La clientèle de la Session d’accueil et d’intégration a donc augmenté au fil des ans et a toujours représenté 
des défis particuliers pour le Cégep. D’ailleurs, la Session d’accueil et intégration a maintenant été remplacée, depuis 
l’automne 2013, par le nouveau programme Tremplin DEC qui poursuit essentiellement les mêmes objectifs. 
Toutefois, l’arrivée de ce nouveau programme a été l’occasion de questionner la formule précédente en la bonifiant. 
 
Le Cégep est donc à l’an un de la mise en œuvre de ce programme qui comprend maintenant un cours obligatoire 
offert par des enseignants, plutôt que des ateliers offerts par une conseillère d’orientation. Ce cours comporte deux 
compétences qui visent, d’une part, à doter l’étudiant d’outils lui permettant que ces méthodes de travail deviennent 
optimales et, d’autre part, de mieux identifier son ou ses projets vocationnels en se connaissant mieux. Un conseiller 
d’orientation continue d’intervenir de manière particulière auprès de ces étudiants. Jusqu’à maintenant, les étudiants 
de la session d’automne 2013 disent avoir apprécié ce nouveau cours. De plus, la direction des études continue 
d’analyser les besoins au niveau de l’encadrement externe aux cours, afin de s’assurer que les services offerts par le 
Cégep continueront de répondre aux besoins de cette clientèle.  
 
Il sera important de suivre le taux de réussite des étudiants du programme Tremplin DEC en leur assurant un 
encadrement qui facilitera leur persévérance aux études collégiales. 
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2- Réussite des cours en première session 
 
Le tableau 2A présente, pour chaque cohorte, le pourcentage en intervalles des cours réussis au premier trimestre 
par les étudiants. Le tableau 2B présente le taux global de réussite à la première session pour le réseau collégial 
public et le Cégep Beauce-Appalaches. 
 

Tableau 2A : Taux de réussite des cours au premier trimestre selon la cohorte 

 RÉSEAU PUBLIC Cégep Beauce-Appalaches 

 
NUL 

0 % 

FAIBLE 

1-50 % 

MOYEN 

51-75 % 

FORT 

76-99 % 

MAX. 

100 % 

NUL 

0 % 

FAIBLE 

1-50 % 

MOYEN 

51-75 % 

FORT 

76-99 % 

MAX. 

100 % 

A. 1998 4,2 10,0 13,6 17,5 54,7 4,0 9,6 13,9 20,0 52,5 

A. 1999 4,5 9,8 13,4 17,2 55,0 3,1 8,8 15,0 16,6 56,5 

A. 2000 4,5 9,5 12,6 16,7 56,6 4,0 7,5 15,7 15,7 57,2 

A. 2001 5,1 9,3 12,3 16,2 57,1 3,2 7,2 10,6 16,9 62,2 

A. 2002 4,8 9,4 12,1 15,6 58,1 5,3 5,7 10,9 14,0 64,2 

A. 2003 4,7 8,6 11,6 15,4 59,7 2,8 4,4 7,9 13,8 71,0 

A. 2004 4,7 8,7 11,3 15,1 60,3 4,3 5,4 11,7 14,6 64,0 

A. 2005 4,9 8,6 11,6 14,9 59,8 3,5 6,9 14,5 12,7 62,4 

A. 2006 4,7 8,7 11,2 15,0 60,3 2,8 5,5 9,6 14,0 68,1 

A. 2007 5,5 9,9 12,0 14,8 57,7 3,6 5,1 8,7 13,4 69,1 

A. 2008 5,6 10,0 12,3 14,9 57,1 3,4 7,4 12,1 16,0 61,2 

A. 2009 5,5 10,0 12,1 14,8 57,7 4,4 8,0 13,4 14,7 59,5 

A. 2010 5,5 10,2 12,4 14,6 57,2 5,4 6,3 11,9 13,4 63,1 

A. 2011 5,5 10,1 12,2 14,2 58,0 5,9 8,2 12,3 11,3 62,4 

A. 2012 5,1 9,3 12,0 14,4 59,2 4,3 5,6 13,5 11,7 65,0 

 
Lorsqu’on compare les taux de réussite au premier trimestre de la cohorte 2012 par rapport à ceux de la cohorte 
2011, on constate que le pourcentage d’étudiants qui ont réussi tous leurs cours en première session a augmenté de 
2,6 points de pourcentage alors que le pourcentage d’étudiants ayant échoué plus de la moitié de leurs cours a connu 
une importante diminution de 4,2 points de pourcentage. Cette augmentation du taux de réussite des cours au 
premier trimestre s’explique certainement en partie par l’augmentation de 2,4 points de pourcentage de la force 
relative de la cohorte 2012 par rapport à la cohorte 2011. Il est tout de même intéressant de noter qu’il s’agit de la 
meilleure performance d’une cohorte du Cégep depuis la cohorte 2007, soit depuis cinq ans.  
 
En effet, le pourcentage d’étudiants qui ont échoué tous leurs cours a diminué de 1,6 point de pourcentage en 
comparaison avec la cohorte 2011. Une telle baisse représente environ 10 étudiants de moins qui échouent tous 
leurs cours au premier trimestre, soit une soixantaine d’échecs en moins. Il faut encore une fois remonter à la 
cohorte 2007, qui était 0,4 point de pourcentage plus faible à l’entrée que la cohorte 2012, pour voir un si faible 
pourcentage d’étudiants réussir la moitié ou moins de la moitié de leurs cours au premier trimestre. Le nombre 
d’échecs en moins en première session pour la cohorte 2012 est donc important.  
 
Rappelons que la cohorte 2011 avait vu augmenter le pourcentage des étudiants qui échouent la moitié ou plus de la 
moitié des cours par rapport aux cohortes précédentes. D’ailleurs, jamais depuis 1998 le Cégep n’avait vu 14,1% de 
ses nouveaux étudiants échouer la moitié ou plus de la moitié de leurs cours. Suite à ces constats, le Cégep avait 
entrepris de mieux identifier les étudiants à risque d’échouer un grand nombre de cours à leur arrivée au collégial 
dans le but d’intervenir de façon hâtive auprès de cette clientèle. Certaines des démarches réalisées sont décrites 
dans la deuxième partie de ce bilan annuel. Mentionnons par exemple le dépistage hâtif en Sciences humaines et 
l’envoi de lettres invitant des étudiants à risque à une rencontre d’aide à la réussite. Aussi, même si la cohorte 2012 
obtient des taux de réussite au premier trimestre supérieurs à ceux des cohortes antérieures, le Cégep continuera de 
travailler à la réussite en première session puisque c’est à ce moment que les échecs ont le plus d’impact négatif sur 
la persévérance et la diplomation de nos étudiants.  
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D’ailleurs, voici quelques réflexions d’intervenants qui ont travaillé en 2012-1013 au niveau de l’encadrement des 
étudiants de première session qui montrent l’importance du dossier mais aussi sa complexité : 
 
Quel pourcentage des étudiants qui échouent tous leurs cours terminent réellement les 16 semaines de leur 
première session? Comment identifier et prévenir ces situations de décrochage en cours de session? Comment 
dépister ces étudiants assez tôt? Comment assurer une communication efficace entre les divers intervenants et 
assurer une intervention rapide? Comment convaincre de nouveaux étudiants qui n’ont jamais vécu l’échec au 
collégial qu’ils sont à risque d’échec? Comment prévenir le décrochage dans une session de 16 semaines? Comment 
dépister et intervenir auprès de dizaines de nouveaux étudiants à risque répartis dans l’ensemble de nos programmes 
avec les ressources disponibles? 
 
En plus des défis organisationnels du dépistage hâtif des étudiants à risque, il apparaît que plusieurs causes des 
échecs en première session échappent au contrôle des intervenants du Cégep. Voici tout de même quelques 
exemples d’interventions réalisées en 2012-2013 auprès des nouveaux étudiants. 
 
Les étudiants à risque sont rencontrés en classe dans les ateliers de la Session d’accueil et d’intégration par le 
responsable de la réussite scolaire et les responsables des centres d’aide. Ils sont aussi encadrés tout au long de la 
session par une conseillère en orientation. Tous nos étudiants considérés à risque reçoivent une lettre. Cette lettre 
vise à les sensibiliser aux mesures d’aide qui leur sont offertes et ce, dès leur première semaine au collégial. Le 
responsable de la réussite et d’autres intervenants animent des ateliers portant sur les pièges des études collégiales, 
sur les clés de la réussite au collégial, sur la gestion du stress, sur l’estime de soi et la prise de décision. Ces ateliers 
sont offerts aux nouveaux étudiants et même donnés directement en classe dans certains programmes. Un 
encadrement particulier est offert aux étudiants des services adaptés, aux étudiants internationaux, aux étudiants 
accédant aux études collégiales avec des unités manquantes à leur diplôme d’études secondaires. 
 
Voici un exemple de nouveau défi que doivent relever les intervenants du Cégep qui travaillent à la réussite des 
étudiants de première session : depuis 2009, le Cégep admet des étudiants avant l’obtention de leur diplôme 
d’études secondaires (DES). Nous appelons ces étudiants les « DES -6 », puisqu’ils peuvent être admis avec un 
maximum de 6 unités manquantes avant l’obtention de leur DES. Les cohortes 2009, 2010 et 2011 comprennent 128 
étudiants DES -6 au total. À leur première session au collégial, 53 de ces 128 étudiants ont échoué 50% ou plus de 
leurs cours, soit 41,4% des admis. Ces 128 étudiants, qui jusqu’à l’automne 2008 n’auraient pas été admis au 
collégial, font diminuer les statistiques de réussite en première session et sont un exemple des nouvelles 
caractéristiques de notre clientèle. Il faut cependant rappeler que cette modification au Règlement sur le régime des 
études collégiales (REC) qui permet d’admettre des étudiants avec six unités manquantes ou moins est aussi une 
réalité de tout le réseau collégial. Un compte-rendu plus détaillé portant sur les étudiants « DES -6 » est présenté 
dans la deuxième section de ce bilan. 
 
Les divers intervenants du Cégep doivent mieux connaître les caractéristiques et les besoins des étudiants qui 
entreprennent des études au Cégep en s’appuyant notamment sur leurs observations et les plus récentes recherches. 
En 2012-2013, l’étude du Carrefour de la réussite portant sur les parcours improbables a apporté quelques nouvelles 
pistes d’intervention. Les conclusions de cette étude ont été présentées au Cégep lors de diverses rencontres de 
parents de nouveaux étudiants ainsi qu’aux nouveaux étudiants eux-mêmes lors de la rentrée 2013. L’étude présente 
entre autres des conseils d’étudiants qui étaient entrés au collégial avec un dossier secondaire plus faible et qui ont 
bien réussi leur première session. À l’inverse, elle présente aussi des conseils d’étudiants qui étaient entrés au 
collégial avec des dossiers scolaires relativement forts et qui ont échoué des cours à leur première session. Ces 
conseils sont une précieuse source d’expériences vécues par des jeunes. La direction des études a d’ailleurs produit 
un court résumé des conseils les plus fréquemment répertoriés dans l’étude du Carrefour et ce document est 
distribué dans les pochettes remises aux nouveaux étudiants de chaque session ainsi qu’à d’autres occasions au cours 
de l’année. Par ailleurs, cette information est aussi partagée auprès de divers intervenants du secondaire 
notamment, les conseillers en orientation et des membres du comité de liaison secondaire-collégial. 
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Parce que les étudiants que nous accueillons changent, toutes les personnes impliquées dans la réussite des 
étudiants au Cégep savent qu’il faudra souvent adapter l’accueil, l’information, les services offerts, les cours de 
première session, la pédagogie et l’offre d’aide à la réussite afin de préserver notre position de cégep performant au 
niveau de la réussite scolaire en première session et ainsi mener le plus d’étudiants possible vers le diplôme.  

 
Tableau 2B : Taux global de réussite des cours au premier trimestre 

 RÉSEAU PUBLIC 
Cégep Beauce-

Appalaches 

 TOTAL % TOTAL % 

A. 1998 83,0 83,0 

A. 1999 83,0 84,2 

A. 2000 83,6 84,2 

A. 2001 83,4 86,5 

A. 2002 83,7 86,4 

A. 2003 84,4 90,3 

A. 2004 84,5 86,9 

A. 2005 84,1 85,9 

A. 2006 84,5 88,9 

A. 2007 82,8 89,1 

A. 2008 82,7 86,4 

A. 2009 83,1 85,1 

A. 2010 82,6 85,7 

A. 2011 82,9 83,8 

A. 2012 83,8 87,0 

 
Nous remarquons au tableau 2B que le taux global de réussite des cours à la première session, pour l’automne 2012, 
a augmenté de 3,2 points par rapport à la cohorte 2011. Cette dernière avait d’ailleurs connu le plus faible taux de 
réussite au premier trimestre depuis la cohorte 1998, qui n’était pas touchée par le plan de réussite. Il faut encore 
une fois remonter à la cohorte 2007 pour voir un meilleur taux de réussite au premier trimestre que celui de la 
cohorte 2012. De plus, ce taux de réussite intéressant est le quatrième plus élevé depuis 1998. Le taux de réussite au 
premier trimestre des étudiants de la cohorte 2012 est aussi 3,2 points de pourcentage plus élevé que celui des 
étudiants du réseau, dont la force relative à l’entrée est cependant 0,6 points de pourcentage plus faible. 
 
Globalement, sur une base annuelle, nous constatons donc une augmentation importante du taux de réussite global 
sur l’ensemble des indicateurs : taux de réussite au premier trimestre, taux global de réussite au premier trimestre et 
pourcentage d’étudiants qui ont réussi tous leurs cours. Nous constatons aussi une diminution du pourcentage 
d’étudiants qui échouent 50% et plus de leurs cours. Avec la cohorte 2012, nous revenons à des performances au-
dessus des deux cohortes de référence, soit les cohortes 1998 et 1999, même si la cohorte 1999 était 0,9 point de 
pourcentage plus forte à l’entrée. 
 
Lors de l’écriture de son plan de réussite institutionnel 2012-2017, qui est inclus dans le plan stratégique 
institutionnel 2012-2017, le Cégep a fixé des cibles en lien avec le taux annuel de réussite au premier trimestre. Cette 
cible a été fixée à 85%. La cohorte 2012, la première touchée par ce plan de réussite, a dépassé la cible qui est donc 
pour le moment atteinte. 
 
Nous savons que les étudiants que le Cégep accueille ont changé, tout comme ceux du réseau. Nous savons qu’il faut 
innover dans nos interventions et bien encadrer nos nouveaux étudiants. Nous savons que la réussite scolaire s’est 
améliorée au Cégep depuis l’instauration des plans de réussite. Avec nos cohortes actuelles et à l’arrivée de nos 
prochaines cohortes, il faudra continuer d’être ouverts à déployer des ressources et des mesures d’aide appropriées 
et innovantes qui soutiendront la réussite des étudiants et viendront aider à préserver notre position de cégep 
performant. 
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3- Les programmes et la réussite  
 
Le tableau 3A nous renseigne sur le taux de réussite des cours par programme depuis l’automne 2003. Le taux de 
réussite des cours auquel nous faisons référence ici est obtenu en divisant le nombre de cours réussis par le nombre 
total d’inscriptions/cours. Étant donné que ces données proviennent de notre système de gestion pédagogique 
CLARA, nous ne pouvons faire de distinction entre les étudiants de la cohorte « A » et ceux de la cohorte « B ». Les 
taux de réussite présentés ici sont donc ceux d’étudiants provenant de plus d’une cohorte. Ils représentent les cours 
suivis par l’ensemble des étudiants inscrits dans les cours de chaque programme. Toutefois, il y a habituellement une 
corrélation assez forte entre les taux de réussite des cours d’une année ou d’une session donnée et les autres 
indicateurs réseau regroupés par cohortes « A » utilisés dans le présent rapport (taux de réussite au premier 
trimestre, taux de réinscription au troisième trimestre et les divers taux de diplomation).  
 

Tableau 3A :Taux de réussite des cours selon le programme d’études 
au Cégep Beauce-Appalaches 

Programmes 
2003- 
2004 

2004- 
2005 

2005- 
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

Accueil et intégration (081) 80,9 73,5 69,9 85,6 87,8 77,9 71,9 80,1 62,7 70,1 

Réadaptation physique (144)          91,4 

Soins infirmiers (180) 93,3 88,4 85,4 87,5 89,1 89,1 89,0 83,0 84,0 86,3 

Sciences de la nature (200) 94,3 90,0 94,9 96,2 96,3 95,0 94,1 94,9 95,7 95,0 

Sciences de la nature et arts 
plastiques (200) 

        100 100 

Génie civil (221) 95,3 93,1 92,0 93,9 95,5 91,5 87,5 94,8 93,2 95,6 

Génie industriel (235) 92,7 93,1 93,5 80,9 95,7 93,7 93,0 92,7 96,2 90,6 

Sciences humaines (300) 89,2 88,8 88,6 89,8 87,6 87,3 88,3 89,0 86,6 88,2 

Éducation à l’enfance (322) 95,6 93,8 95,5 91,8 94,2 93,1 92,2 92,1 91,8 92,2 

Éducation spécialisée (351) 92,4 92,2 89,6 88,9 90,1 90,6 90,7 91,1 92,0 90,6 

Comptabilité et gestion (410) 93,4 93,5 90,6 93,0 91,8 90,7 89,6 89,6 92,0 92,5 

Informatique (420) 90,4 85,2 81,5 88,9 89,6 86,7 89,9 90,3 85,9 88,1 

Lettres et communication (500) 88,8 85,1 87,7 80,4 93,5 93,4 94,0 90,3 91,3 87,3 

Langues (500) 91,4 83,6 83,6 92,1 93,8 93,9 90,4 88,6 80,3 88,8 

Langues-espagnol enrichi (500)         98,3 84,6 

Arts plastiques (510) 86,5 91,6 92,1 95,9 97,2 93,2 88,0 86,9 84,3 92,3 

Communications graphiques 
(581) 

87,7 88,1 91,8 86,0 95,4 91,3 82,4 90,8 92,7 94,1 

Total des programmes (CBA)  90,7 90,1 90,4 91,6 90,4 89,1 90,0 89,4 90,4 

 
Les taux de réussite du tableau 3A sont sujets aux variations annuelles normales de la réussite des étudiants de 
chaque programme. Ils doivent donc être regardés sur une période de quelques années pour chaque programme afin 
de constater des tendances. Les comités de programme et les divers intervenants à la réussite doivent cependant 
aussi surveiller les variations annuelles. Ces informations permettent souvent de mieux cerner les entraves à la 
réussite et d’intervenir promptement. Notons que certains programmes accueillent peu d’étudiants et les variations 
annuelles doivent alors être mises en perspective. 
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4- Constat sur le taux global de réussite des cours 
 
Globalement, le taux de réussite des cours au Cégep varie entre 89,1% et 91,6% depuis l’automne 2004. Les baisses 
importantes de 2,5 points de pourcentage au total constatées en 2008-2009 et en 2009-2010 se sont stabilisées en 
2010-2011, alors que le taux de réussite des cours est remonté à 90%. Le taux de réussite des cours a rechuté sous les 
90% en 2011-2012 pour remonter à 90,4% en 2012-2013. Ces variations peuvent s’expliquer par les forces relatives 
des cohortes et ne dessinent aucune tendance. Le taux de réussite des cours au Cégep est donc relativement stable 
depuis trois ans. 
 
La Session d’accueil et intégration est un bon exemple où nous observons des variations annuelles importantes du 
taux de réussite. L’année 2011-2012 a été particulièrement difficile au niveau de la réussite des étudiants de la 
Session d’accueil et intégration selon le taux de réussite des cours. Cette dernière année a été de loin la pire depuis 
l’automne 2003. Heureusement, le taux de réussite des cours est remonté à 70,1% en 2012-2013. Ce taux est tout de 
même un des trois plus bas depuis 2003. Il y a des entraves à la réussite à lever afin d’améliorer la réussite des cours 
de ces étudiants. Le nouveau cours implanté à l’automne 2013 ainsi que l’encadrement qui sera offert dans le 
nouveau programme Tremplin-DEC devront tenir compte de cette réalité. 
 
Au secteur préuniversitaire, on constate pour l’année scolaire 2012-2013 les variations annuelles suivantes : le 
programme de Sciences humaines a vu le taux de réussite des étudiants augmenter de 1,6 point de pourcentage pour 
retourner à une valeur plus habituelle de 88,2%. Le programme avait connu un creux à 86,6% en 2011-2012. Il 
s’agissait alors du plus faible taux depuis 2002-2003. Le programme Sciences de la nature a connu une autre bonne 
année. Le taux de réussite des étudiants en sciences a diminué de 0,7 points de pourcentage à 95,0%, ce qui est à peu 
près la moyenne des dernières années. Le profil Lettres et communication du programme Arts et lettres a vu le taux 
de réussite des étudiants diminuer de quatre points de pourcentage à 87,3%. Ce programme passe sous la barre des 
90% de réussite des cours pour la première fois en cinq ans. Le programme d’Arts plastiques a connu une 
augmentation importante du taux de réussite de ses étudiants qui est passé à 92,3% en hausse de 8,0 points de 
pourcentage. Le programme repasse la barre des 90% de réussite des cours pour la première fois en quatre ans et 
met fin à cinq années consécutives de baisse. Enfin, le profil Langues du programme Arts et lettres a renversé quatre 
années de baisse consécutives par un bond de cinq points de pourcentage à 88,8%. En résumé, tous les programmes 
préuniversitaires à l’exception du profil Lettres et communications du programme Arts et lettres ont connu une 
hausse de leur taux de réussite des cours en 2012-2013. 
 
Pour ce qui est du double-DEC Sciences de la nature et arts plastiques, les taux de réussite des deux années 
disponibles sont parfaits, mais le nombre d’étudiants représentés est marginal. De son côté, le programme Langues – 
espagnol enrichi a connu une baisse de son taux de réussite des cours mais encore ici, le nombre d’étudiants 
représentés est petit. 
 
Au secteur technique, six des neuf programmes ont enregistré une hausse du taux de réussite de leurs étudiants alors 
qu’un programme est nouveau dans le tableau.  En effet, le nouveau programme Techniques de réadaptation 
physique, offert en partenariat avec le Cégep de Thetford, a enregistré un taux de réussite de 91,4% des cours pour 
les cours offerts à Saint-Georges. Les programmes techniques qui ont augmenté leur taux de réussite en 2012-2013 
sont : Soins infirmiers (+ 2,3 points), Technologie du génie civil (+ 2,4 points), Techniques d’éducation à l’enfance 
(+ 0,4 point), Techniques de comptabilité et de gestion (+ 0,5 point), Techniques de l’informatique (+ 2,2 points) et 
Gestion de projet en communications graphiques (+ 1,4 point). En 2012-2013, deux programmes techniques ont vu le 
taux de réussite de leurs étudiants diminuer. Il s’agit des programmes Technologie du génie industriel (- 5,6 points) et 
Techniques d’éducation spécialisée (-1,4 point). Mentionnons cependant que le nombre d’étudiants inscrits au 
programme Technologie du génie industriel doit être pris en compte dans l’analyse des variations de taux de réussite. 
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5- Taux de réinscription au troisième trimestre 
 
Le tableau 5A montre l’évolution du taux de réinscription au troisième trimestre pour les cohortes de 1998 à 2011. 
Rappelons que ce taux est un excellent indice de persévérance aux études. De plus, une forte persévérance aux 
études conduit habituellement à l’obtention du diplôme. 
 

Tableau 5A : Taux de réinscription au 3
e
 trimestre selon la cohorte 

 Réseau public Cégep Beauce-Appalaches 

 MPMC 
% 

APMC 
% 

MPAC 
% 

APAC 
% 

TOTAL 
% 

MPMC 
% 

APMC 
% 

MPAC 
% 

APAC 
% 

TOTAL 
% 

A. 1998 60,8 14,4 2,2 6,7 84,1 66,0 10,6 1,6 6,8 85,0 

A. 1999 60,7 14,0 2,2 6,9 83,7 63,4 11,9 2,9 6,7 84,9 

A. 2000 61,3 14,1 2,0 6,6 84,1 68,0 9,0 2,6 5,6 85,3 

A. 2001 61,9 14,9 1,9 6,3 85,1 66,9 11,9 1,9 5,6 86,1 

A. 2002 61,8 15,6 1,9 6,0 85,2 64,0 12,6 2,6 6,0 85,2 

A. 2003 62,9 14,9 1,8 6,2 85,8 69,4 10,1 1,7 7,7 89,0 

A. 2004 62,6 14,9 1,8 6,1 85,4 68,6 10,1 1,1 5,4 85,2 

A. 2005 62,6 15,0 1,9 6,1 85,6 65,4 11,5 1,7 6,5 85,2 

A. 2006 61,5 15,7 1,8 6,1 85,0 68,1 9,8 1,8 6,4 86,2 

A. 2007 59,6 15,4 1,9 6,6 83,5 65,4 9,6 2,1 6,3 83,4 

A. 2008 59,5 15,6 1,9 6,6 83,6 62,6 14,6 2,1 6,7 86,1 

A. 2009 58,7 15,8 1,8 6,8 83,0 57,9 18,3 0,6 8,4 85,3 

A. 2010 58,8 15,8 1,8 6,9 83,3 63,1 13,5 1,7 5,9 84,3 

A. 2011 59,0 16,2 1,8 6,6 83,7 59,6 13,2 1,0 7,0 80,9 
Légende : MPMC: même programme, même collège. APMC : autre programme, même collège. MPAC : même programme, autre collège. APAC : autre programme, autre collège 

 
L’examen des données des dernières années montre que la cohorte 2008 a un taux de persévérance relativement 
élevé et qui se démarque du réseau par 2,5 points. Ces étudiants ont donc poursuivi leurs études collégiales malgré 
une moyenne générale à l’entrée au collégial relativement plus faible. Le même constat peut être fait au sujet de la 
cohorte 2009. Elle se démarque aussi du réseau au niveau de la persévérance (+ 2,3 points) malgré le fait que les 
étudiants de cette cohorte avaient la force relative à l’entrée la plus faible de toutes les cohortes avant l’arrivée de la 
cohorte 2011. D’ailleurs, quand nous comparons le taux de réinscription de la cohorte 2009 à celle qui avait la force 
relative la plus proche (74,1 pour la cohorte 2004), nous constatons que nous avons mieux performé sur cet 
indicateur avec des étudiants de force inférieure. De son côté, la cohorte 2010 est plus forte (+ 0,6 point) que la 
cohorte 2009 et elle est de force presque égale à la cohorte 2008. Le taux de réinscription au troisième trimestre de 
la cohorte 2010 est cependant un point de pourcentage plus faible que la cohorte 2009 et 1,8 point plus faible que la 
cohorte 2008 qui est de force comparable. Ce résultat est décevant. 
 
La plus récente cohorte disponible est celle de 2011, la cohorte la plus faible à l’entrée au collégial de toutes les 
cohortes touchées par les plans de réussite. Les étudiants de cette dernière cohorte se démarquent de ceux de toutes 
les autres cohortes par un taux de persévérance aux études collégiales faible, en baisse de 3,4 points de pourcentage 
par rapport aux étudiants de la cohorte 2010. Ce taux de 80,9% est le plus faible jamais observé au Cégep, du moins 
depuis 1998. De plus, il se situe 2,8 points de pourcentage en dessous du taux de réinscription des étudiants du 
réseau, alors que le Cégep fait généralement aussi bien ou mieux que le réseau à ce chapitre. Rappelons qu’il faut 
remonter à la cohorte de référence 1998 pour trouver une cohorte qui avait un taux global de réussite des cours en 
première session plus faible que la cohorte 2011. Ce taux était cependant supérieur de 0,9 point à celui de la cohorte 
réseau qui était pourtant 1,7 point de pourcentage plus forte à l’entrée aux études collégiales. À la lumière de ces 
informations, il n’est donc pas étonnant de voir un plus faible taux de persévérance aux études pour la cohorte 2011. 
Nous devons cependant envisager des actions qui permettront d’atteindre la cible fixée. 
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Les taux de réinscription au troisième trimestre nous montrent aussi que 7,6% de nos étudiants de la cohorte 2010 et 
8,0% des étudiants de la cohorte 2011 étaient devenus des étudiants d’un autre cégep à leur troisième session au 
collégial. Notons qu’il s’agit du plus haut taux de changement d’institution depuis la cohorte 2003.  
 
Le tableau 5B montre l’évolution du taux de réinscription au troisième trimestre dans un même collège (MPMC et 
APMC) pour les cohortes de 1998 à 2011. 
 

Tableau 5B : Taux de réinscription au même collège au 3
e
 trimestre selon la cohorte 

 Réseau public Cégep Beauce-Appalaches 

 MPMC 
% 

APMC 
% 

TOTAL 
% 

MPMC 
% 

APMC 
% 

TOTAL 
% 

A. 1998 60,8 14,4 75,2 66,0 10,6 76,6 

A. 1999 60,6 14,0 74,6 63,4 11,9 75,3 

A. 2000 61,2 14,1 75,3 68,0 9,0 77,0 

A. 2001 61,9 14,9 76,8 66,9 11,9 78,8 

A. 2002 61,8 15,6 77,4 64,0 12,6 76,6 

A. 2003 62,9 14,9 77,8 69,3 10,3 79,6 

A. 2004 62,6 14,9 77,5 68,6 10,1 78,7 

A. 2005 62,6 14,9 77,5 65,4 11,5 76,9 

A. 2006 61,5 15,6 77,1 68,1 9,8 77,9 

A. 2007 59,6 15,3 74,9 65,5 9,6 75,1 

A. 2008 59,5 15,6 75,1 62,6 14,6 77,2 

A. 2009 58,7 15,8 74,5 57,9 18,3 76,2 

A. 2010 58,8 15,8 74,6 63,1 13,5 76,6 

A. 2011 59,0 16,2 75,2 59,6 13,2 72,8 
 
Légende : 
 MPMC: même programme, même collège. APMC : autre programme, même collège. 

 
Cet indicateur est important pour le Cégep pour plusieurs raisons, car il représente le pourcentage de nos étudiants 
toujours inscrits dans nos programmes à la troisième session. Plus il est élevé, plus nos étudiants seront nombreux à 
fréquenter notre institution dans les dernières sessions de nos programmes. Pour la cohorte 2011, les données 
révèlent que le Cégep Beauce-Appalaches a un taux de réinscription de sa clientèle étudiante au 3e troisième 
trimestre de 2,4 points de pourcentage moins élevé que le réseau. Il s’agit du plus grand écart de toutes les cohortes 
à l’étude. La diminution constatée est de 3,8 points de pourcentage par rapport à la cohorte 2010. D’ailleurs, depuis 
1998, jamais des étudiants d’une cohorte du CBA ne se sont si peu réinscrits au Cégep. Rappelons toutefois que la 
cohorte 2011 est historiquement faible et qu’il est permis de croire que les étudiants relativement plus forts de la 
cohorte 2012 feront mieux que leurs prédécesseurs. 
 
Il faudrait examiner les éléments qui font que les étudiants ont un taux de réinscription au troisième trimestre plus 
faible et que plus d’étudiants quittent notre cégep, notamment pour les deux dernières cohortes disponibles. Les 
étudiants eux-mêmes seraient probablement en mesure de nous fournir quelques pistes à explorer. Dans un 
environnement où le Cégep est toujours menacé d’une baisse de ses effectifs étudiants, il devient nécessaire de 
documenter le sujet. Cette analyse nous permettrait de mieux travailler afin d’assurer que nous conserverons le 
maximum des étudiants qui nous choisissent au début de leur parcours collégial et ainsi assurer la vitalité de notre 
institution. 
 
Au niveau de son plan de réussite institutionnel 2012-2017, le Cégep a fixé des cibles en lien avec le taux de 
réinscription au troisième trimestre. Cette cible a été fixée à 85%. La cohorte 2011 est donc loin de l’atteinte de cette 
cible, avec un taux de 80,9%. 
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6- Taux de diplomation 
 
Le tableau 6A contient le pourcentage des étudiants de chaque cohorte qui obtiennent leur diplôme dans le temps 
prévu. 
 

Tableau 6A : Taux de diplomation au cours de la durée prescrite selon la cohorte 

 RÉSEAU PUBLIC Cégep Beauce-Appalaches 

 MPMC 
% 

APMC 
% 

MPAC 
% 

APAC 
% 

TOTAL 
% 

MPMC 
% 

APMC 
% 

MPAC 
% 

APAC 
% 

TOTAL 
% 

A. 1998 30,5 2,7 0,7 0,8 34,7 39,0 1,6 0,4 0,9 41,9 

A. 1999 30,8 2,5 0,7 0,9 34,9 40,9 2,0 0,4 0,8 44,1 

A. 2000 31,6 2,6 0,6 0,9 35,7 41,7 1,3 1,1 0,8 44,9 

A. 2001 32,2 2,7 0,6 0,9 36,4 44,6 1,9 0,4 0,8 44,7 

A. 2002 32,4 2,8 0,5 0,8 36,5 40,7 1,9 0,8 0,1 44,4 

A. 2003 32,5 2,7 0,4 0,7 36,3 48,2 1,8 0,4 0,6 51,0 

A. 2004 32,4 2,6 0,5 0,5 36,2 42,9 3,1 0,2 0,2 46,3 

A. 2005 32,6 2,6 0,5 0,6 36,3 41,0 2,1 0,4 0,0 43,5 

A. 2006 31,5 2,7 0,5 0,5 35,2 46,4 1,7 0,6 0,6 49,2 

A. 2007 30,2 2,8 0,4 0,6 34,1 42,6 1,9 0,3 0,2 45,0 

A. 2008 30,4 3,1 0,4 0,5 34,4 40,2 2,8 0,5 0,2 43,7 

A. 2009 29,2 2,9 0,4 0,6 33,0 35,4 3,4 0,3 0,2 39,3 

A. 2010 - - - - - - - - - - 
Légende : MPMC: même programme, même collège. APMC : autre programme, même collège. MPAC : même programme, autre collège. APAC : autre programme, autre collège 

 
Nous remarquons que le taux de diplomation du Cégep dépasse chaque année celui du réseau. Dans les dernières 
années, la cohorte 2003 a un taux de diplomation dans les temps prévus de 14,7 points supérieur au réseau et se 
démarque de plusieurs points de la moyenne des cohortes du Cégep Beauce-Appalaches. Plus récemment, le taux de 
diplomation de la cohorte 2006 est de 14,0 points supérieur au réseau et se démarque aussi de nos autres cohortes. 
D’ailleurs, considérant que la cohorte 2006 était de 0,6 point plus faible que celle de 2003, le taux de diplomation de 
la cohorte 2006 est tout aussi exceptionnel. De son côté, la cohorte 2007 affiche un bon taux de diplomation qui se 
démarque du réseau par 13,1 points malgré une force à l’entrée à peu près égale. Le taux de diplomation de ces 
étudiants est tout de même en baisse importante (-4,2 points) par rapport à la cohorte 2006. La cohorte 2008 affiche 
aussi une baisse de son taux de diplomation par rapport à la cohorte précédente. À 43,7%, elle se démarque tout de 
même du réseau par 9,3 points de pourcentage alors que les étudiants composant cette cohorte étaient 0,8 point de 
pourcentage plus faibles à leur entrée au collégial. Il est important de remarquer que le taux de diplomation dans le 
temps prévu dans le programme initial dans notre cégep (MPMC) de la cohorte 2008 est le plus bas depuis la cohorte 
1998.  
 
La cohorte 2009, la dernière cohorte dont les statistiques sont disponibles, confirme une tendance amorcée avec la 
cohorte 2007. En effet, les taux de diplomation dans le temps prévu sont en chute libre au Cégep depuis trois ans. Ils 
ont diminué de plus de 20% passant de 49,2% avec la cohorte 2006 à 39,3% pour la cohorte 2009. Cette diminution 
peut représenter jusqu’à 50 diplômes de moins, dans le temps prévu, pour cette seule cohorte. Le résultat de cette 
chute est que la cohorte 2009 présente le taux de diplomation dans le temps prévu le plus bas de toutes les cohortes 
à l’étude. Ce taux est bien en dessous de la moyenne des cohortes touchées par les plans de réussite dont le plus 
faible taux de diplomation dans le temps prévu était auparavant de 43,5%, soit 4,2 points de pourcentage plus élevé.  
 
Une analyse de cette diminution importante de la diplomation dans le temps prévu demande que l’on regarde du 
côté de la force à l’entrée des étudiants des diverses cohortes concernées. Les étudiants de la cohorte 2006 avaient 
une force relative à l’entrée aux études collégiales de 75,1%, soit la plus forte des quatre dernières cohortes. Par 
contre, la cohorte 2007 était de force presqu’égale à 75,0%. 
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La première baisse est donc due à des facteurs autres que la force à l’entrée des étudiants. Les cohortes 2008 et 2009 
sont par contre plus faibles, respectivement à 74,4% et 73,9%. Les baisses des dernières années sont donc 
possiblement en partie dues à une baisse de la force à l’entrée de nos étudiants mais l’ampleur de ces baisses de taux 
de diplomation ne peut être expliquée par ce simple facteur.  
 
Il serait hasardeux d’émettre des hypothèses sur les raisons des baisses constatées. Par contre, il est clair que les 
intervenants du Cégep doivent être interpellés par ces chiffres. Il faudra travailler collectivement à renverser cette 
tendance dans l’avenir, même en présence d’étudiants parfois plus faibles à l’entrée. Il est aussi important de noter 
qu’au niveau des taux de diplomation dans le temps prévu, il est actuellement impossible de prévoir si nos étudiants 
de la cohorte 2009 obtiendront finalement leur diplôme, mais prendront seulement plus de temps pour ce faire. 
Advenant ce résultat, la baisse des taux de diplomation dans les temps prévus serait moins dramatique. Cependant, 
l’analyse des données statistiques montre que les hausses et les baisses des taux de diplomation dans le temps prévu 
ont habituellement un impact sur les taux de diplomation deux ans après la durée prévue, qui sont considérés 
comme l’indicateur le plus fiable de la performance des étudiants d’une cohorte. 
 
Le tableau 6B nous renseigne sur le pourcentage des étudiants de chaque cohorte qui ont obtenu un diplôme deux 
ans après la durée prévue des études. 
 

Tableau 6B : Taux de diplomation deux ans après la durée prévue des études 
incluant les taux d’obtention d’un DEP selon la cohorte 

 RÉSEAU PUBLIC Cégep Beauce-Appalaches 

 TOTAL 
% 

TOTAL 
% 

A. 1998 66,6 76,7 

A. 1999 67,0 73,5 

A. 2000 68,3 72,0 

A. 2001 69,6 74,6 

A. 2002 70,0 77,4 

A. 2003 70,2 80,5 

A. 2004 69,6 76,4 

A. 2005 69,6 74,6 

A. 2006 70,2 78,7 

A. 2007 69,6 72,6 

A. 2008 - - 

 
Nous remarquons que le Cégep se démarque du réseau avec des taux de diplomation deux ans après la durée prévue 
supérieurs à ceux de ce dernier. La cohorte 2003 en est un bon exemple avec un taux de diplomation de 10,3 points 
supérieur à celui du réseau. Il s’agit là du meilleur taux de diplomation des étudiants du Cégep pour les cohortes à 
l’étude dans le cadre du plan de la réussite. Il faut noter que la cohorte 2003 était une cohorte ayant une force 
relative plus grande que celle du réseau, que ces étudiants ont été persévérants et qu’un bon taux de diplomation 
était prévisible. La cohorte 2006 a aussi obtenu un excellent taux de diplomation deux ans après la durée prévue des 
études. Elle est d’ailleurs la cohorte la plus forte depuis la cohorte 2003. À 75,1% de MGS à l’entrée, elle est plus forte 
que les cohortes 2005 (74,6%) et 2004 (74,1%). Notons que la cohorte 2006 comprenait un contingent important 
d’étudiants internationaux. En 2006, 52 étudiants réunionnais entraient au Cégep et leur taux de diplomation deux 
ans après la durée prévue est de 38,5%. Malgré ce fait, les bons résultats de la cohorte 2006 étaient attendus puisque 
les étudiants de cette cohorte avaient obtenu un excellent taux global de réussite des cours au premier trimestre 
ainsi qu’un bon taux de réinscription au troisième trimestre. De plus, tel que mentionné auparavant, la force relative 
des étudiants de la cohorte 2006 était supérieure à celle des deux cohortes antérieures. 
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Au niveau de la cohorte 2007, la dernière pour laquelle des statistiques sont disponibles, la chute du taux de 
diplomation est marquée. En effet, une diminution de 6,1 points de pourcentage est constatée en comparaison avec 
la cohorte 2006 qui était de force presqu’égale à l’entrée. La cohorte 2007 présente le deuxième plus faible taux de 
diplomation deux ans après la durée prévue depuis le début des plans de réussite et son taux de diplomation est plus 
faible que les taux des deux cohortes de référence 1998 et 1999. Cette diminution du taux de diplomation deux ans 
après la durée prévue des études est inquiétante si l’on considère que les deux cohortes à venir, soit 2008 et 2009, 
étaient encore moins fortes à l’entrée. De plus, elles ont obtenu un taux de diplomation dans le temps prévu inférieur 
à la cohorte 2007.  
 
Encore ici, les taux de diplomation diminuent au Cégep et il faudra réagir si l’on veut demeurer plus performant que 
le réseau public et retrouver nos bons taux de diplomation des dernières années. Rappelons ici que le plan de la 
réussite 2012-2017 a fixé une cible de 75,0% au niveau du taux global de diplomation deux ans après la durée prévue 
des études. Suite à la première année de ce plan, avec la cohorte 2007, cette cible n’est pas atteinte. 
 
Le tableau 6C nous renseigne sur les taux globaux de diplomation deux ans après la durée prévue des études, et ce, 
selon les secteurs. Ces taux incluent les étudiants ayant obtenu un DEP ou une AEC pendant cette période. Rappelons 
que cette statistique est considérée comme étant la plus représentative de la performance de nos cohortes 
d’étudiants. 

 
Tableau 6C : Taux de diplomation 2 ans après la durée prévue 

pour les nouveaux inscrits (Cégep Beauce-Appalaches) 

Taux de diplomation 2 ans après la durée 
prévue, incluant  

les DEP et les AEC  
(secteur préuniversitaire) 

Taux de diplomation 2 ans après la durée prévue, incluant  
les DEP et les AEC (ensemble de la population, secteur technique, 

Accueil et intégration) 

Cohorte 
Secteur 

préuniversitaire 
Cohorte 

Ensemble  
de la popu-
lation CBA 

Secteur 
technique 

Accueil et 
intégration 

  1994 (référence) 65,2 64,5 45,0 

1995 (référence) 72,4 1995 (référence) 68,4 68,1 24,1 

1996 (référence) 70,2 1996 65,4 61,3 47,1 

1997 78,2 1997 76,4 76,5 60,6 

1998 78,6 1998 76,7 76,3 60,1 

1999 78,3 1999 73,5 71,9 52,1 

2000 74,9 2000 72,0 71,9 51,4 

2001 80,7 2001 74,6 72,4 51,7 

2002 78,3 2002 77,4 79,7 65,0 

2003 83,4 2003 80,5 81,3 57,4 

2004 81,0 2004 76,4 72,8 63,0 

2005 80,9 2005 74,6 68,6 58,0 

2006 82,8 2006 78,7 75,8 62,3 

2007 80,6 2007 72,6 64,5 58,2 

2008 78,3     
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Le nouveau plan de la réussite du Cégep, qui est inclus dans le plan stratégique 2012-2017, a fixé une cible globale de 
diplomation deux ans après la durée prévue des études de 75% pour l’ensemble des secteurs d’enseignement. Le 
tableau 6C désigne l’ensemble des secteurs par « Ensemble de la population ». Aucune cohorte précise n’a été 
désignée pour valider l’atteinte de la cible. Le comité du plan stratégique regardera l’ensemble des cohortes touchées 
par le plan de réussite, soit les cohortes 2007 à 2011, afin de déterminer si la cible aura été atteinte. Les deux plans 
de réussite précédents avaient fixé des cibles par secteur qui sont détaillées dans les deux prochains tableaux. 
 

Tableau 6D : Cibles et taux observés de diplomation 2 ans après la durée prévue 
pour les nouveaux inscrits (plan stratégique 2007-2012 du Cégep Beauce-Appalaches) 

 
Cible Taux observé 

Secteur préuniversitaire 75,0 82,8 

Secteur technique 71,0 75,8 

Accueil et intégration 52,0 62,3 

Ensemble de la population 72,0 78,7 
 

La cohorte 2006 a été identifiée dans le plan stratégique 2007-2012 comme référence permettant de valider l’atteinte des cibles de diplomation. 

 
Tableau 6E : Cibles et taux observés de diplomation 2 ans après la durée prévue 

pour les nouveaux inscrits (plan stratégique 2004-2007 du Cégep Beauce-Appalaches) 

 
Cible Taux observé 

Secteur préuniversitaire 77,0 81,0 

Secteur technique 73,0 72,8 

Accueil et intégration nd 63,0 

Ensemble de la population 75,0 76,4 
 

Le plan stratégique 2004-2007 avait désigné la cohorte 2004 comme référence permettant de valider l’atteinte des cibles de diplomation. 

 
Le tableau 6C nous montre que la baisse de diplomation deux ans après la durée prévue des études de la cohorte 
2007 s’est concentrée au secteur technique. Ce dernier a en effet connu une baisse de 11,3 points de pourcentage de 
son taux de diplomation deux ans après la durée prévue. De leur côté, les secteurs préuniversitaire et Session 
d’accueil et intégration ont respectivement connu une baisse de 2,3 points et de 4,1 points de leur taux de 
diplomation. La cohorte préuniversitaire était cependant 0,8 point plus faible à l’entrée aux études collégiales. Au 
niveau technique, il faut remonter à la cohorte 1996 pour retrouver un taux de diplomation deux ans après la durée 
prévue plus bas que celui de la cohorte 2007. Pourtant, la cohorte technique de 2007 était la plus forte cohorte 
technique à entrer au Cégep parmi les cinq dernières. De plus, parce que la formation préuniversitaire dure deux ans 
plutôt que trois ans au niveau technique, nous avons accès au taux de diplomation deux ans après la durée prévue 
pour la cohorte préuniversitaire 2008. Nous remarquons avec la cohorte 2008 que le taux de diplomation au secteur 
préuniversitaire est à son plus bas en sept ans, soit depuis la cohorte 2002.  
 
Au niveau des programmes, nous observons pour la cohorte 2007 des taux de diplomation relativement élevés dans 
les programmes techniques de technologie du génie civil (78,6%) et de technologie du génie industriel (91,6%) alors 
que pour la cohorte 2008, le programme préuniversitaire Sciences de la nature a aussi un taux de diplomation élevé 
(90,2%). Ce taux semble par contre être dans la moyenne pour ce programme qui accueille toujours des cohortes 
d’étudiants relativement forts à l’entrée au collégial. Une analyse détaillée de la situation de chaque programme suit 
le tableau 6G. 
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Tableau 6G : Taux de diplomation deux ans après la durée prévue incluant les AEC 
et les DEP par programme et selon la cohorte au Cégep Beauce-Appalaches 

Programme % DEC (incluant AEC et DEP) Cohorte 
Taille de la 

cohorte 
MGS

1
 

Sciences de la nature 

90,4 1998 115 83,7 

87,4 1999 103 93,3 

81,0 2000 105 85,5 

90,2 2001 92 85,9 

93,8 2002 98 84,0 

98,0 2003 97 85,1 

89,0 2004 100 84,4 

91,4 2005 82 83,7 

90,2 2006 102 84,2 

91,5 2007 94 84,5 

90,2 2008 102 84,5 

nd 2009 90 84,0 

nd 2010 82 83,6 

nd 2011 83 83,5 

nd 2012 105 84,8 

Sciences humaines 

73,8 1998 158 75,4 

71,9 1999 120 76,3 

72,2 2000 126 76,9 

71,1 2001 126 75,4 

71,2 2002 162 74,5 

75,5 2003 137 75,6 

80,5 2004 158 74,0 

77,4 2005 155 74,2 

78,5 2006 130 74,1 

73,2 2007 160 72,9 

71,3 2008 157 73,4 

nd 2009 167 74,0 

nd 2010 186 73,7 

nd 2011 174 73,2 

nd 2012 159 75,4 

Arts 
57,2 1998 21 71,5 

89,5 1999 19 75,4 

Lettres 
73,3 1998 30 76,4 

62,2 1999 37 77,1 

Arts et lettres 

64,2 2000 42 74,4 

85,6 2001 76 75,1 

68,9 2002 29 73,5 

80,0 2003 44 75,5 

67,5 2004 39 72,7 

71,7 2005 43 75,7 

76,4 2006 55 75,8 

80,4 2007 51 76,4 

74,4 2008 62 76,3 

nd 2009 45 76,1 

nd 2010 39 76,9 

nd 2011 32 73,8 

nd 2012 39 76,8 
 

                                                 
1 La MGS est la moyenne générale au secondaire. 
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Programme % DEC (incluant AEC et DEP) Cohorte 
Taille de la 

cohorte 
MGS

1
 

Arts plastiques 

66,6 2002 9 75,7 

86,7 2003 15 73,7 

77,3 2004 22 74,3 

86,7 2005 14 73,4 

94,1 2006 17 73,4 

93,4 2007 15 74,3 

66,7 2008 15 71,3 

nd 2009 16 69,8 

nd 2010 17 73,9 

nd 2011 13 68,6 

nd 2012 20 73,1 

Soins infirmiers 

75,0 1998 20 71,7 

86,3 1999 22 70,5 

71,9 2000 32 74,6 

73,8 2001 41 72,6 

87,5 2002 48 74,8 

83,3 2003 26 71,7 

69,0 2004 41 70,9 

85,7 2005 28 71,9 

72,0 2006 50 72,1 

61,5 2007 26 73,4 

nd 2008 43 69,6 

nd 2009 21 70,9 

nd 2010 31 74,3 

nd  2011 28 70,7 

nd 2012 39 72,2 

Technologie du génie civil 

86,7 1998 15 73,7 

75,0 1999 8 76,8 

92,9 2000 14 79,9 

100 2001 5 78,6 

100 2002 5 76,2 

90,0 2003 20 77,6 

66,7 2004 12 70,3 

70,6 2005 17 74,8 

80,0 2006 10 81,3 

78,6 2007 14 76,4 

nd 2008 15 74,4 

nd 2009 26 76,6 

nd 2010 33 75,3 

nd 2011 41 74,3 

nd 2012 31 75,0 

                                                 
1 La MGS est la moyenne générale au secondaire. 
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Programme % DEC (incluant AEC et DEP) Cohorte 
Taille de la 

cohorte 
MGS

1
 

Production manufacturière - 
Technologie du génie industriel 

76,9 1998 13 72,5 

60,0 1999 5 nd 

66,7 2000 9 71,6 

50,0 2001 5 63,6 

83,4 2002 6 74,7 

80,0 2003 5 77,8 

nd 2004 2 nd 

nd 2005 4 nd 

50,0 2006 8 nd 

91,6 2007 12 77,4 

- 2008 - - 

nd 2009 5 nd 

- 2010 - - 

nd  2011 3 nd 

nd 2012 5 76,2 

Techniques d’éducation à l’enfance 

78,3 1998 23 70,0 

66,7 1999 24 72,4 

76,1 2000 45 71,9 

77,5 2001 39 69,5 

75,0 2002 24 71,6 

73,4 2003 48 67,8 

68,6 2004 34 67,8 

76,0 2005 25 67,7 

84,0 2006 44 68,2 

67,5 2007 40 67,8 

nd 2008 22 66,8 

nd 2009 31 66,8 

nd 2010 33 69,0 

nd 2011 35 68,3 

nd 2012 28 71,5 

Techniques d’éducation spécialisée 

79,3 1998 29 70,1 

60,0 1999 20 65,8 

48,2 2000 28 67,9 

68,5 2001 19 65,7 

77,3 2002 21 68,1 

87,5 2003 23 67,3 

84,0 2004 24 66,6 

55,8 2005 43 66,8 

76,9 2006 26 66,1 

58,4 2007 48 68,1 

nd 2008 30 68,2 

nd 2009 52 66,8 

nd 2010 31 70,7 

nd 2011 54 68,8 

nd 2012 36 69,8 

                                                 
1 La MGS est la moyenne générale au secondaire. 
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Programme % DEC (incluant AEC et DEP) Cohorte 
Taille de la 

cohorte 
MGS

1
 

Techniques administratives - 
Techniques de comptabilité 

et de gestion 

77,4 1998 61 72,8 

89,2 1999 36 77,2 

74,6 2000 58 74,1 

67,6 2001 37 74,9 

85,1 2002 47 75,6 

91,2 2003 32 76,8 

82,9 2004 35 73,7 

66,6 2005 33 74,5 

74,2 2006 31 73,5 

67,9 2007 28 75,1 

nd 2008 28 74,7 

nd 2009 33 77,6 

nd 2010 34 71,2 

nd 2011 28 72,0 

nd 2012 7 73,1 

Techniques de l’informatique 

78,8 1998 33 77,6 

62,2 1999 36 77,4 

68,8 2000 32 78,0 

77,8 2001 27 77,5 

60,9 2002 23 74,3 

79,0 2003 19 75,4 

80,0 2004 5 76,0 

63,2 2005 19 75,1 

75,1 2006 16 80,4 

53,0 2007 17 78,5 

nd 2008 6 76,4 

nd 2009 16 78,7 

nd 2010 23 78,3 

nd 2011 16 74,7 

nd 2012 10 76,0 

Gestion de l’imprimerie - 
Gestion de projet en 

communications graphiques 

25,0 1998 8 71,6 

40,0 1999 5 73,0 

80,0 2000 10 71,1 

50,0 2001 8 70,9 

nd 2002 nd nd 

58,3 2003 11 76,5 

53,9 2004 13 70,9 

Nd 2005 3 nd 

77,8 2006 9 72,7 

50,0 2007 12 80,5 

Nd 2008 4 nd 

Nd 2009 10 67,7 

Nd 2010 6 65,7 

Nd 2011 5 70,6 

Nd 2012 7 73,1 

 

                                                 
1 La MGS est la moyenne générale au secondaire. 
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L’examen des données du tableau 6G permet d’identifier les programmes qui ont connu une augmentation de leur 
taux de diplomation de même que ceux qui ont connu une baisse de leur taux de diplomation pour la cohorte la plus 
représentative. Pour certains programmes, les statistiques présentées au tableau 6G sont tirées de groupes 
relativement petits et sont vulnérables aux variations normales des taux selon les cohortes. Dans l’analyse qui suit, 
nous avons ajouté certaines données permettant de mieux expliquer les variations de taux. 
 
La cohorte 2008 au secteur préuniversitaire 
 
Sciences de la nature 
Nous constatons que le taux de diplomation pour le programme de Sciences de la nature est relativement stable pour 
les cinq dernières cohortes. La cohorte 2008 connait une légère baisse de 1,3 point de son taux de diplomation par 
rapport à la cohorte 2007. Ces deux cohortes sont de forces identiques à l’entrée aux études. Les données nous 
montrent encore une fois qu’il sera difficile de répéter le taux de diplomation de 98% de la cohorte 2003 avec des 
cohortes un peu plus faibles.  
 
En complément d’analyse, voici un portrait comparatif de la réussite des garçons et des filles en Sciences de la nature. 
Au niveau des dix dernières cohortes disponibles, les filles sont généralement plus fortes à l’entrée aux études 
collégiales en Sciences que les garçons. Seules deux cohortes parmi les dix dernières présentent un groupe de 
garçons plus forts à l’entrée en Sciences que le groupe de filles. Par exemple, les filles de la cohorte 2008 (85,6%) 
étaient 2,4 points plus fortes à l’entrée que les garçons (83,2%). Leur taux de réussite en première session (94,1%) 
était 6,3 points de pourcentage plus élevé que celui des garçons (87,8%). De plus, toujours pour la cohorte 2008, 
73,1% des filles ont réussi l’ensemble de leurs cours en première session alors que 67,3% des garçons ont réussi 
l’ensemble de leurs cours. Au niveau de la cohorte 2012, la plus récente des cohortes disponibles, les filles (87,7%) 
étaient 5,6 points de pourcentage plus fortes que les garçons (82,1%) à l’entrée aux études collégiales en Sciences. Le 
taux de réussite des filles en première session (96,5%) était 10,0 points de pourcentage plus élevé que celui des 
garçons (86,5%). Notons que les chiffres de la majorité des autres cohortes du programme depuis 2003 présentent la 
même tendance à l’exception de ceux des cohortes 2003 et 2009 qui montrent un groupe de garçons ayant de 
meilleurs taux de réussite que ceux des filles. 
 
Au niveau de la persévérance et de la diplomation, la cohorte 2008 nous montre que les garçons (75,5%) ont été plus 
nombreux que les filles (71,7%) à se réinscrire en Sciences au Cégep à la troisième session. Par contre, si l’on 
considère la réinscription dans l’ensemble des programmes offerts, 100% des filles étaient toujours aux études 
collégiales à leur troisième session alors que 95,9% des garçons s’y sont réinscrits. Aussi, le taux de diplomation dans 
les temps prévu des filles (60,4%) est supérieur à celui des garçons (55,1%), toujours pour la cohorte 2008. 
L’observation des dix dernières cohortes du programme nous montre que les filles ont généralement de meilleurs 
résultats que les garçons au niveau de ces deux derniers indicateurs. 
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Sciences humaines 
Pour le programme de Sciences humaines, une baisse de 1,9 point de pourcentage du taux de diplomation est 
constatée pour la cohorte 2008 par rapport à la cohorte 2007. Notons que la cohorte 2008 était pourtant plus forte à 
l’entrée aux études collégiales. La cohorte 2008 présente aussi une baisse importante de 7,2 points de pourcentage 
par rapport à la cohorte 2006 qui peut s’expliquer en partie par une cohorte 2008 un peu plus faible, mais ce ne 
saurait être la seule raison. Une tendance à la baisse se dessine donc en Sciences humaines pour les trois dernières 
cohortes. D’ailleurs, comme les trois prochaines cohortes sont de force comparable aux trois dernières, il serait 
intéressant que le comité de programme, en collaboration avec la direction des études, se penche sur les raisons de 
ces baisses de taux de diplomation et propose des pistes de solution pour l’avenir. Notons ici qu’une piste a été 
lancée à l’hiver 2013 au niveau du dépistage hâtif des étudiants mais que cette dernière n’a pas suscité l’adhésion 
d’un grand nombre d’intervenants pour le moment et n’a pas donné des résultats vérifiables. 
 
Le tableau 6H montre l’évolution de la force des cohortes, de leur taux de réussite au premier trimestre et du 
pourcentage d’étudiants qui se réinscrivent au collégial au troisième trimestre. On remarque que la cohorte 2008 
avait connu une baisse de son taux de réussite au premier trimestre mais que le taux de réinscription des étudiants 
était dans la moyenne et même 0,9 point plus fort que celui des étudiants de la cohorte 2007. Un pourcentage assez 
élevé de ces étudiants s’est donc réinscrit en troisième session sans que cette donnée ne se traduise par un bon taux 
de diplomation. Pour les cohortes à venir, les étudiants des cohortes 2009 et 2010, plus nombreux et un peu plus 
forts à l’entrée, ont connu de meilleurs taux de réussite au premier trimestre que ceux de la cohorte 2008 qui se sont 
traduits par de meilleurs taux de réinscription au troisième trimestre. Il reste maintenant à voir si ces chiffres 
intéressants permettront dans les prochaines années le renversement de la tendance à la baisse du taux de 
diplomation deux ans après la durée prévue des études en Sciences humaines. De son côté, la cohorte 2011 a connu 
le plus faible taux de réussite en première session de toutes les cohortes à l’étude avec une diminution de 6,2 points 
de pourcentage par rapport à la cohorte précédente. D’ailleurs, le taux de réussite de 81% de la cohorte 2011 est le 
plus faible taux de réussite en première session des dix dernières cohortes présentées dans le tableau. Il faut 
cependant noter que seule la cohorte 2007 est légèrement plus faible que cette cohorte. Finalement, la cohorte 
2012, la plus forte à l’entrée depuis la cohorte 2003, a connu un bon taux de réussite au premier trimestre qui laisse 
entrevoir une embellie des statistiques pour cette dernière. Des variations annuelles importantes sont donc à prévoir 
dans ce programme mais le défi du retour à de meilleurs taux de diplomation demeure important. 
 

Tableau 6H - Sciences humaines 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2002 163 74,5 82,6 81,7 

2003 139 75,6 90,9 89,2 

2004 159 74,0 87,8 85,6 

2005 155 74,2 87,0 85,2 

2006 130 74,0 89,4 86,8 

2007 160 72,9 85,6 84,5 

2008 157 73,4 83,6 85,4 

2009 167 74,0 86,6 86,2 

2010 186 73,7 87,2 86,6 

2011 174 73,2 81,0 81,0 

2012 159 75,4 87,6 nd 
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En complément d’analyse, voici un portrait comparatif de la réussite des garçons et des filles en Sciences humaines. 
Depuis la cohorte 2005, les filles sont toujours plus fortes à l’entrée aux études collégiales en Sciences humaines que 
les garçons. Par exemple, les filles de la cohorte 2008 (74,9%) étaient 3,4 points plus fortes à l’entrée que les garçons 
(71,5%). Leur taux de réussite en première session (88,1%) était 10,0 points de pourcentage plus élevé que celui des 
garçons (78,1%). De plus, toujours pour la cohorte 2008, 69,4% des filles ont réussi l’ensemble de leurs cours en 
première session alors que seulement 40,3% des garçons ont réussi l’ensemble de leurs cours. Au niveau de la 
cohorte 2012, la plus récente des cohortes disponibles, les filles (77,4%) étaient 5,9 points de pourcentage plus fortes 
que les garçons (71,5%) à l’entrée aux études collégiales en Sciences humaines. Le taux de réussite des filles en 
première session (92,3%) était 14,2 points de pourcentage plus élevé que celui des garçons (78,1%). Aussi, toujours 
pour la cohorte 2012, 73,3% des filles ont réussi l’ensemble de leurs cours en première session alors que 50,0% des 
garçons ont réussi tous leurs cours. Les chiffres des cohortes 2008 et 2012 se confirment dans des proportions 
différentes, mais présentent la même tendance au niveau des cohortes 2009 à 2011. Les cohortes 2008 et 2012, 
présentées à titre d’exemples, nous montrent donc que la réussite des garçons en Sciences humaines est 
certainement toujours une cible de réussite pour le Cégep. 
 

Au niveau de la persévérance et de la diplomation, la cohorte 2008 nous montre que les filles (83,5%) ont été 
beaucoup plus nombreuses que les garçons (59,7%) à se réinscrire en Sciences humaines au Cégep à la troisième 
session. Cet écart de 23,8 points de pourcentage est un des plus élevé des cohortes à l’étude. En effet, la cohorte 
2011 a vu 77,7% des filles se réinscrire en Sciences humaines au Cégep à la troisième session, comparativement à un 
taux historiquement faible de 50,7% pour les garçons, soit un écart de 28,4 points de pourcentage. De plus, si l’on 
considère tous les programmes, 90,6% des filles étaient toujours aux études collégiales à leur troisième session alors 
que seulement 79,2% des garçons s’y sont réinscrits. Aussi, le taux de diplomation dans les temps prévus des filles 
(65,9%) est de beaucoup supérieur à celui des garçons (30,6%), toujours pour la cohorte 2008. L’observation des dix 
dernières cohortes du programme nous montre que les filles ont généralement de meilleurs résultats que les garçons 
au niveau de ces deux derniers indicateurs. Elles nous montrent aussi que le taux de diplomation des garçons 
initialement inscrits en Sciences humaines est faible. Par exemple, pour la cohorte 2009, il n’est que de 23,7%. Ce qui 
veut dire que seulement 20 des 85 garçons de la cohorte « A » inscrits en première session de Sciences humaines à 
l’automne 2009 ont obtenu leur diplôme en deux ans. Pour la cohorte 2010, le taux de diplomation dans le temps 
prévu remonte à 35,7%, ce qui est près de la moyenne des dix dernières cohortes disponibles. Au même titre que la 
réussite, la diplomation des garçons initialement inscrits en Sciences humaines est nécessairement une cible 
d’intervention en aide à la réussite au Cégep. 
 

Au niveau de la persévérance aux études, une analyse plus poussée nous permet de valider si les étudiants qui ont 
quitté le programme Sciences humaines avant l’obtention du diplôme sont toujours aux études collégiales. En effet, 
les filles et les garçons initialement inscrits en Sciences humaines sont statistiquement classés comme suit à leur 
troisième session :  
 

1- Ils étudient dans le même programme et le même collège (MP MC) 
2- Ils étudient dans un autre programme du même collège (AP MC) 
3- Ils étudient dans le même programme dans un autre collège (MP AC) 
4- Ils étudient dans un autre programme dans un autre collège (AP AC) 
5- Ils ne sont plus aux études collégiales (100% - (MPMC+ APMC + MPAC + APAC)) 
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Voici donc un tableau décrivant la situation des garçons et des filles du programme Sciences humaines à leur 
troisième session : 
 

 RÉSEAU PUBLIC 

 MPMC 
% 

APMC 
% 

MPAC 
% 

APAC 
% 

TOTAL 
% 

A.2008 – Féminin 83,5 4,7 1,2 1,2 90,6 

A.2008 – Masculin 59,7 4,2 5,6 9,7 79,2 

A.2009 – Féminin 73,2 7,3 2,4 11,0 93,9 

A.2009 – Masculin 65,9 5,9 0,0 7,1 78,8 

A.2010 – Féminin 71,6 9,5 2,6 4,3 87,9 

A.2010 – Masculin 67,1 7,1 5,7 4,3 84,3 

A.2011 – Féminin  77,7 5,8 1,0 6,8 91,3 

A.2011 – Masculin 50,7 8,5 0,0 7,0 66,2 
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Arts et lettres 
Après avoir atteint un creux avec la cohorte 2004, le taux de diplomation en Arts et lettres a remonté à 80,4% avec la 
cohorte 2007, tout comme la force des cohortes qui est passée de 72,7% (2004) à 76,4% (2007) au niveau de la 
moyenne générale au secondaire. Notons que la cohorte 2007 était la plus forte depuis celle de l’an 2000. Au niveau 
de la cohorte 2008, la dernière pour laquelle des taux de diplomation deux ans après la durée prévue sont 
disponibles, on remarque une diminution importante du taux de diplomation malgré une force à l’entré  
presqu’identique à celle de 2007.  
 
Par contre, cette diminution n’est peut-être qu’un soubresaut annuel. En effet, comme le démontre le tableau 6H2, 
trois des quatre cohortes à venir dans ce programme sont de force comparable ou supérieure aux cohortes 2007 et 
2008. Cette donnée pourrait influencer à la hausse les taux de diplomation. Il faut cependant noter que les taux de 
réussite en première session des cohortes 2009 à 2012 sont inférieurs à ceux des cohortes 2007 et 2008. D’ailleurs, 
bien que la cohorte 2009 ait un taux de réinscription au troisième trimestre supérieur aux cohortes 2007 et 2008, le 
taux de réinscription au troisième trimestre est en chute pour les cohortes 2010 et 2011. Ces baisses importantes de 
la persévérance des étudiants initialement inscrits en Arts et lettres laissent entrevoir une baisse à venir du taux de 
diplomation dans le programme. Donc, avec l’arrivée de cohortes relativement fortes, il était permis de s’attendre à 
de bons taux de diplomation en Arts et lettres pour les années à venir. Par contre, une baisse de la persévérance aux 
études de ces étudiants vient mettre en doute cette prédiction. Cette baisse rappelle aussi aux divers intervenants 
que leur travail au niveau de l’encadrement à la réussite et au niveau des entraves à la réussite et à la diplomation est 
déterminant dans l’atteinte de nos objectifs. 
 

Tableau 6H2 – Arts et lettres 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2002 29 73,7 86,0 89,7 

2003 44 75,5 87,3 88,9 

2004 39 72,8 87,1 85,0 

2005 44 75,8 77,1 87,0 

2006 55 75,8 87,5 85,5 

2007 51 76,4 91,8 90,2 

2008 62 76,3 93,7 90,3 

2009 45 76,1 88,4 93,3 

2010 39 76,9 85,8 84,6 

2011 32 73,8 89,2 78,1 

2012 39 76,8 84,6 nd 
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Arts plastiques (Arts visuels) 
Le programme Arts plastiques a été lancé en 2002 et se nomme maintenant Arts visuels. Les données sur les 
statistiques de diplomation couvrent donc sept cohortes. Récemment, la cohorte 2006 avait obtenu un taux de 
diplomation exceptionnel de 94,1%; le meilleur de toutes les cohortes disponibles avec une force relative à l’entrée 
de 73,4%. La cohorte 2007 avait aussi un excellent taux de diplomation à 93,4% alors qu’elle était de force égale à la 
cohorte 2004, qui avait obtenu un taux de diplomation de 77,3%. La cohorte 2008, la dernière pour laquelle des 
statistiques de diplomation sont disponibles, a cependant connu une baisse de 26,7 points de pourcentage de son 
taux de diplomation. Cette baisse est importante mais doit être considérée en fonction du nombre total d’étudiants 
de cette cohorte. En effet, toute cohorte de 15 étudiants peut connaître des variations annuelles importantes. Il faut 
donc surveiller qu’il ne se développe pas une tendance en Arts plastique et travailler à ce que les cohortes 
présentement au Cégep, qui sont cependant en moyenne plus faibles que les dernières, reviennent à d’excellents 
taux de diplomation. 
 

Tableau 6H3 – Arts plastiques et Arts visuels 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2002 9 75,7 85,9 88,9 

2003 15 73,8 81,8 93,3 

2004 22 74,4 94,9 100,0 

2005 14 73,5 88,3 86,7 

2006 17 73,4 95,6 100,0 

2007 15 74,3 100,0 93,3 

2008 15 71,3 85,7 86,7 

2009 16 69,8 80,8 87,5 

2010 17 73,9 84,4 88,2 

2011 13 68,6 78,4 76,9 

2012 20 73,1 84,4 Nd 

 
Le tableau 6H3 présente les taux de réussite en première session ainsi que le taux de persévérance des onze 
dernières cohortes disponibles pour le programme Arts visuels. Notons premièrement que les prochaines cohortes 
pour lesquelles des taux de diplomation deux ans après la durée prévue des études seront disponibles, les cohortes 
2009 à 2012, sont de force comparable ou inférieure aux cohortes 2002 à 2007. La force relative moyenne des 
étudiants à l’entrée dans le programme est donc plus basse pour les cohortes 2008 à 2012 que pour les cohortes 
2002 à 2007. Cette statistique est importante car elle peut avoir un impact sur les taux de diplomation constatés dans 
ces programmes. D’ailleurs, les taux de réussite en première session des étudiants du programme Arts visuels est 
substantiellement plus bas pour les étudiants des cinq cohortes accueillies entre 2008 à 2012 que pour les quatre 
cohortes précédentes, accueillies entre 2004 et 2007. De plus, si l’on compare les mêmes groupes de cohortes, le 
taux de persévérance en troisième session est plus bas pour les cohortes 2008 à 2011 que pour les cohortes 2004 à 
2007. Il est important dans ce programme de travailler au niveau des tendances sur quelques années considérant la 
taille des cohortes d’étudiants. Par contre, à la lumière des statistiques, il semble acquis que les intervenants en Arts 
visuels devront innover au niveau de l’encadrement à la réussite ainsi qu’au niveau des entraves à la réussite et à la 
diplomation afin de provoquer un retour à la hausse des indicateurs de réussite et de diplomation. 
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La cohorte 2007 au secteur technique 
 
Soins infirmiers 
Au secteur technique, le programme Soins infirmiers connait une tendance à la baisse de son taux de diplomation 
pour les trois dernières cohortes. Le taux est passé de 85,7% pour la cohorte 2005 à 61,5% pour la cohorte 2007. La 
cohorte 2007 est pourtant la plus forte des trois à l’entrée aux études collégiales, avec une moyenne générale au 
secondaire des étudiants de 73,4%. Cette cohorte, la troisième plus forte depuis 1998, a connu le pire taux de 
diplomation deux ans après la durée prévue de toutes les cohortes à l’étude. Bien sûr, il s’agit de cohortes « A » 
relativement petites, soit entre 20 et 50 étudiants, sujettes à des variations annuelles importantes. Par contre, 
considérant que les cohortes actuellement au Cégep sont en moyenne plus faibles que la cohorte 2007, le comité de 
programme devra poursuivre ses travaux actuels. 
 
La direction des études pourrait par exemple mettre à l’essai de nouvelles recommandations débattues lors des 
rencontres afin de viser la diplomation du plus grand nombre d’étudiants possible. Les rencontres regroupent des 
enseignants de diverses disciplines du programme ainsi que d’autres intervenants qui sont, par exemple, l’aide 
pédagogique individuel et le responsable de la réussite scolaire. Les débats et les présentations portent entre autres 
sur les contenus de certains cours en lien avec les statistiques de réussite, le positionnement de certains cours dans la 
grille sessionnelle des cours du programme, la lourdeur de certaines sessions, notamment la première session du 
cheminement de l’étudiant, etc. Un rapport détaillé des constats et des propositions du comité de programme de 
Soins infirmiers est disponible à l’annexe 1 du présent document. 
 
Soulignons en terminant au sujet des statistiques de réussite et de diplomation la bonne performance à date de la 
cohorte 2008, qui a un taux de réinscription de 93,0% au troisième trimestre, ainsi que celle des deux cohortes 
subséquentes qui font également mieux que la cohorte 2007. Ces bons taux de réinscription pourraient 
éventuellement se traduire en une augmentation du taux de diplomation en Soins infirmiers. 
 

Tableau 6I – Soins infirmiers 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2002 48 74,9 82,8 85,4 

2003 30 71,8 79,2 93,3 

2004 42 71,1 80,5 83,3 

2005 28 71,9 82,2 92,9 

2006 50 72,1 82,3 78,0 

2007 26 73,4 74,8 69,2 

2008 43 69,6 77,1 93,0 

2009 21 70,9 77,5 90,5 

2010 31 74,3 75,6 83,9 

2011 28 70,7 77,8 71,4 

2012 39 72,2 67,9 nd 
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Le taux de passage (réussite) à l’examen d’admission à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (O.I.I.Q.) est un 
autre indicateur de la performance des étudiants du programme. Voici le taux de passage des étudiants du CBA pour 
les dernières cohortes disponibles : 
 

Tableau 6J – Taux de passage à l’O.I.I.Q. 

  RÉSEAU PUBLIC Cégep Beauce-Appalaches 

Cohorte Examen 
Nombre 
d’élèves 

Taux 
réussite 

MGS 
Nombre 
d’élèves 

Taux 
réussite 

MGS 

2003 Septembre 2006 1842 81,5 72,5 31 61,3 71,8 

2004 Septembre 2007 1750 80,1 72,1 38 86,8 71,1 

2005 Septembre 2008 1 780 82,2 72,6 22 77,3 71,9 

2006 Septembre 2009 1 720 80,9 71,9 44 75,0 72,1 

2007 Septembre 2010 1 857 76,0 72,1 24 54,2 73,4 

2008 Septembre 2011 1735 80,3 72,7 29 82,8 69,6 

2009 Septembre 2012 1569 81,3 n.d. 17 88,2 70,9 

2010 Septembre 2013 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
Nous remarquons que le taux de passage en septembre 2012 des étudiants du Cégep à l’examen de l’O.I.I.Q. est 
supérieur à celui des étudiants du réseau des cégeps. En fait, à 88,2%, le taux de passage des étudiants du Cégep à 
l’examen de l’O.I.I.Q. est en hausse depuis trois ans et est actuellement au plus haut parmi les sept cohortes à 
l’étude. Ces excellents résultats ne sont pas étrangers aux travaux réalisés ces dernières années par le comité de 
programme et par différents enseignants du département afin de parfaire la préparation des étudiants du 
programme à la passation de l’examen d’entrée à l’O.I.I.Q. Les statistiques de septembre 2013 n’étaient pas 
disponibles au moment de la production de ce rapport. 
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Technologie du génie civil 
Compte tenu de la taille des cohortes « A » pour le programme de Technologie du génie civil, il faut être prudent 
avant de tirer des conclusions suite à l’analyse des données disponibles. Disons seulement que les étudiants des 
cohortes 2004 et 2005 ont un faible taux de diplomation si on les compare à ceux des cohortes précédentes. Elles 
étaient aussi plus faibles à l’entrée aux études collégiales que les cohortes précédentes. Depuis, les cohortes 2006 et 
2007 ont de meilleurs taux de diplomation à 80% et 78,6%. Elles étaient aussi plus fortes à l’entrée. D’ailleurs, à 
81,3%, la cohorte 2006 était la plus forte de toutes les cohortes à l’étude. Notons que le comité de programme 
travaille depuis plusieurs années à l’amélioration de la réussite et de la diplomation dans le programme Technologie 
du génie civil. Ces travaux ont mené à divers changements visant ces objectifs. 
 

Tableau 6J2 – Technologie du génie civil 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2002 5 76,2 97,2 100 

2003 20 77,5 97,9 100 

2004 12 70,4 81,7 75,0 

2005 16 74,8 86,6 82,4 

2006 9 81,3 89,9 90,0 

2007 11 76,4 94,6 92,9 

2008 13 74,4 82,5 73,3 

2009 24 76,6 76,8 84,6 

2010 32 75,3 94,3 97,0 

2011 41 74,3 83,7 85,4 

2012 31 75,0 95,1 Nd 

 
Le tableau 6J2 nous indique que, à l’exception des cohortes 2004 et 2006, la force à l’entrée des étudiants en 
Technologie du génie civil varie entre 74,3% et 77,5%. La force relative des étudiants admis dans ce programme est 
relativement stable, aucune tendance claire ne se dessine pour les cohortes les plus récentes au niveau de cet 
indicateur. Le tableau montre aussi que les quatre dernières cohortes du programme de Technologie du génie civil, 
les cohortes 2009 à 2012, comptent substantiellement plus d’étudiants que les quatre cohortes précédentes, soit les 
cohortes 2005 à 2008. La  croissance des inscriptions dans ce programme pour les quatre dernières cohortes 
disponibles est remarquable. 
 
Comme c’est parfois le cas pour des cohortes plus petites, le taux de réussite en première session et le taux de 
réinscription en troisième session en Technologie du génie civil varient beaucoup d’une cohorte à l’autre. Encore ici, 
aucune tendance claire ne se dessine. Notons seulement le faible taux de réinscription en troisième session de la 
cohorte 2008, qui est la prochaine cohorte pour laquelle des statistiques de diplomation seront disponibles. 
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Technologie du génie industriel 
Compte tenu de la taille des cohortes « A » pour le programme de Technologie du génie industriel, nous ne pouvons 
tirer de conclusions fiables sur la base de ces données. Notons seulement que la cohorte 2007, la plus grosse cohorte 
depuis 1998 avec 12 étudiants, a obtenu un bon taux de diplomation de 91,6%. 
 

Tableau 6J3 – Technologie du génie industriel 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2002 6 74,5 97,8 83,3 

2003 5 77,8 94,9 100 

2004 nd nd nd nd 

2005 nd nd nd nd 

2006 4 nd 59,7 75,0 

2007 12 77,4 99,0 91,7 

2008 nd nd nd nd 

2009 4 nd 93,0 100 

2010 nd nd nd nd 

2011 nd nd nd nd 

2012 5 76,2 94,7 nd 

 
Au niveau des indicateurs du tableau 6J3, nous remarquons que plusieurs données ne sont pas disponibles en raison 
de la petitesse des cohortes ainsi que du fait que pour certaines années, soit 2008 et 2010, aucun nouvel étudiant 
n’est entré dans le programme. Notons que la cohorte 2007 avait obtenu d’excellents taux de réussite et de 
persévérance qui ont contribué au bon taux de diplomation des étudiants qui la composent. 
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Techniques d’éducation à l’enfance 
Nous constatons au tableau 6G que, pour le programme Techniques d’éducation à l’enfance, le taux de diplomation 
de la cohorte 2007 a diminué de 16,5 points par rapport à la cohorte 2006. À 67,5%, ce taux est le plus faible depuis la 
cohorte 1999. La force à l’entrée des étudiants n’explique pas cette baisse puisque les cinq dernières cohortes du 
programme sont de forces quasi égales. Notons cependant que les quatre dernières cohortes du programme ont 
connu des variations annuelles importantes de leur taux de diplomation. Malgré les efforts des intervenants et les 
travaux en département et en comité de programme, le programme Techniques d’éducation à l’enfance ne connait 
pas toujours de bons taux de diplomation. Cet état de fait est en partie en lien avec le fait que ce programme 
accueille des cohortes d’étudiants parmi les plus faibles des programmes du Cégep. Par exemple, parmi les dix 
dernières cohortes à avoir débuté le programme, une seule, la cohorte 2012, avait une force à l’entrée supérieure à 
69,0%. En guise de comparaison, dans nos interventions en réussite scolaire au Cégep, nous considérons comme 
étant à risque d’échec le groupe des nouveaux étudiants ayant obtenu moins de 69% de moyenne générale au 
secondaire 
 
Le tableau 6K montre que les étudiants qui s’inscrivent en éducation à l’enfance ont généralement une faible 
moyenne générale au secondaire. Malgré ce fait, ils réussissent très bien au premier trimestre et persévèrent dans le 
programme, à l’exception des cohortes 2010 et 2011. Les étudiants de ces cohortes ont en effet connu une baisse 
importante de leurs statistiques de réussite au premier trimestre et une baisse de leurs taux de réinscription au 
troisième trimestre, si on les compare avec ceux des cohortes précédentes. 
 

Tableau 6K - Techniques d’éducation à l’enfance 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite au 

1
er

 trimestre 
Taux de réinscription  

au 3
e
 trimestre 

2002 24 71,6 94,9 83,4 

2003 49 67,8 94,1 91,7 

2004 35 67,8 87,7 85,8 

2005 25 67,6 95,4 96 

2006 44 67,9 94,2 90,9 

2007 40 67,8 93,8 90,0 

2008 22 66,8 89,7 95,5 

2009 31 66,8 93,9 90,3 

2010 33 69,0 84,9 81,8 

2011 35 68,3 81,5 74,3 

2012 28 71,5 95,9 nd 
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Techniques d’éducation spécialisée 
Le programme Techniques d’éducation spécialisée accueille aussi des cohortes relativement faibles. On remarque 
cependant une remontée de la force relative des étudiants du programme pour les cohortes 2010, 2011 et 2012, soit 
deux des trois cohortes actuellement au Cégep. Le tableau 6G nous montre que le taux de diplomation de la cohorte 
2005 avait fait une chute de 28,2 points par rapport à la cohorte 2004. Il était donc intéressant de noter la remontée 
de 21,1 points de pourcentage du taux de diplomation des étudiants de la cohorte 2006. La cohorte 2007, la dernière 
pour laquelle des statistiques sont disponibles, revient cependant à un taux de diplomation de 58,4% en baisse de 
19,5 points de pourcentage par rapport à la cohorte précédente. Ces variations annuelles sont difficiles à expliquer, 
car la force des étudiants et la réalité du programme ont peu changé pour les étudiants des cohortes 2003 à 2007. En 
fait, nous remarquons, tout comme pour le programme Techniques d’éducation à l’enfance, que le programme 
Techniques d’éducation spécialisée reçoit des étudiants relativement faibles et vit aussi d’importantes variations 
annuelles de son taux de diplomation. De plus, il semble que les taux de diplomation en éducation spécialisée se 
dirige vers une tendance à la baisse. Il faut cependant noter que le programme reçoit maintenant, et ce à partir de la 
cohorte 2010, des étudiants relativement plus forts à l’entrée. Il faudra voir si ces étudiants qui peuvent bénéficier 
des améliorations faites au niveau du programme obtiendront leur diplôme en grands nombres. D’ailleurs, ce 
programme peut faire figure d’exemple au niveau de l’encadrement offert pour soutenir les étudiants dans 
l’amélioration de leurs compétences linguistiques. Il collabore avec le Centre d’aide en français et le responsable de la 
réussite scolaire afin d’amener plusieurs étudiants à améliorer leur français. Ces efforts synchronisés devraient avoir 
un impact positif sur la réussite des étudiants du programme, notamment en français. 
 
Le tableau 6L montre que les étudiants en éducation spécialisée réussissent bien au premier trimestre malgré une 
baisse pour les cohortes 2009 et 2010, qui s’est d’ailleurs résorbée avec les cohortes 2011 et 2012. Nous remarquons 
que le taux de réinscription au troisième trimestre de la cohorte 2008 est bon et se compare à celui de l’ensemble 
des programmes du Cégep. Ce bon taux pourrait faire remonter le taux de diplomation des étudiants du programme. 
La cohorte 2010 nous montre cependant une baisse au niveau de la persévérance au troisième trimestre. Il faut 
souligner que la cohorte 2010 est plus forte que toutes les cohortes précédentes, mais elle obtient le plus faible taux 
de réussite au premier trimestre et le deuxième plus faible taux de réinscription au troisième trimestre. Ces données 
démontrent que la force relative des étudiants est loin d’être le seul facteur entrant en ligne de compte dans la 
diplomation de nos étudiants. Heureusement, les cohortes 2011 et 2012 nous ramènent à de bons taux de réussite 
au premier trimestre et un bon taux de réinscription au troisième trimestre.  
 

Tableau 6L - Techniques d’éducation spécialisée 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite au 

1
er

 trimestre 
Taux de réinscription  

au 3
e
 trimestre 

2002 22 68,1 92,6 90,9 

2003 24 67,3 94,6 95,8 

2004 25 66,6 88,6 92,0 

2005 43 66,7 88,7 83,8 

2006 26 65,9 84,0 73,0 

2007 48 68,0 90,7 81,3 

2008 27 68,2 93,0 86,7 

2009 52 66,8 86,8 82,7 

2010 31 70,7 82,6 77,4 

2011 54 68,8 91,0 90,7 

2012 36 69,8 89,9 nd 
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Techniques de comptabilité et de gestion 
Le taux de diplomation dans le programme Techniques de comptabilité et de gestion était en baisse depuis trois ans. 
Il avait diminué de 16,3 points de pourcentage pour la cohorte 2005 par rapport à la cohorte 2004 et de 24,6 points 
par rapport à la cohorte 2003, qui avait un excellent taux de 91,2%. Cette baisse s’est interrompue par les résultats de 
la cohorte 2006 qui a obtenu un taux de diplomation de 74,2%, soit 7,6 points plus élevé que la cohorte 2005 alors 
que les étudiants qui la composent étaient 1 point de pourcentage plus faibles à l’entrée au collégial. La cohorte 
2007, la dernière pour laquelle des statistiques sont disponibles, retombe de 6,3 points de pourcentage, à un taux de 
diplomation de 67,9% alors qu’elle est 1,6 point de pourcentage plus forte que la cohorte précédente. Encore ici, on 
remarque de grandes variations annuelles qui peuvent toucher des cohortes « A » d’une trentaine d’étudiants, telles 
que l’on accueille en Techniques de comptabilité et de gestion. Les trois dernières années représentent par contre 
une baisse du taux habituel de diplomation dans ce programme. Cette tendance est un signal que les divers 
intervenants du programme et de la direction des études doivent poursuivre leurs efforts d’analyse des entraves à la 
réussite et la diplomation. D’ailleurs, le tableau 6M nous présente un aperçu de l’état de la réussite pour les cohortes 
actuellement dans le programme. 
 

Tableau 6M - Techniques de comptabilité et de gestion 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite au 

1
er

 trimestre 
Taux de réinscription  

au 3
e
 trimestre 

2002 47 75,7 89,6 89,4 

2003 34 76,9 95,8 85,3 

2004 35 73,9 83,9 82,9 

2005 33 74,5 83,0 84,8 

2006 31 73,5 85,1 90,3 

2007 28 75,1 86,8 89,3 

2008 28 74,7 87,8 78,6 

2009 33 77,6 87,9 90,9 

2010 34 71,2 84,7 79,4 

2011 28 72,0 86,8 92,9 

2012 30 76,6 95,0 nd 

 
Le tableau 6M montre les variations annuelles du taux de réussite au premier trimestre. Ce taux a nettement 
augmenté entre les cohortes 2010 et 2012. Le taux de réinscription au troisième trimestre est également bon pour 
les cohortes 2009 et 2011. Les variations annuelles du taux de réinscription au troisième trimestre sont importantes 
pour les quatre dernières cohortes disponibles mais les taux des cohortes 2009 et 2011 atteignent des sommets 
jamais vus pour l’ensemble des cohortes à l’étude. Il semble donc que la réussite et la persévérance s’améliorent 
dans le programme et pourraient mener à des taux de diplomation en hausse dans les prochaines années.  
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Techniques de l’informatique 
Les tailles de certaines cohortes « A » du programme Techniques de l’informatique ne permettent pas de tirer des 
conclusions fiables pour chaque cohorte. Disons seulement que le taux de diplomation en informatique est faible, à 
53,0%, pour la cohorte 2007. Ce taux est en baisse de 22,1 points de pourcentage et il est le plus faible de toutes les 
cohortes à l’étude. Encore ici les variations annuelles sont importantes et aucune tendance claire ne semble se 
dessiner au niveau des taux de diplomation en informatique. Par contre, les intervenants du programme et la 
direction des études se doivent d’être interpellés lorsqu’un taux de diplomation deux ans après la durée prévue 
chute, surtout sous la barre des 60%. 
 

Tableau 6M2 – Techniques de l’informatique 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2002 23 74,3 84,8 91,3 

2003 19 75,4 86,8 89,5 

2004 5 75,8 97,1 100 

2005 16 75,1 74,8 84,2 

2006 8 80,4 93,7 100 

2007 11 78,5 73,3 88,2 

2008 5 76,4 94,3 100 

2009 16 78,7 86,3 87,5 

2010 21 78,3 84,9 87,0 

2011 15 74,7 86,0 87,5 

2012 8 76,0 83,3 nd 

 
Le tableau 6M2 montre que le programme Techniques de l’informatique accueille souvent de petites cohortes. Aussi, 
depuis la cohorte 2003, les étudiants qui entrent dans le programme sont plus forts que la moyenne des étudiants 
entrant dans les autres programmes du Cégep. Bien que nous remarquions une baisse de la force à l’entrée des 
étudiants du programme pour la session d’automne 2011, aucune tendance ne se dégage à ce niveau. Après avoir 
connu une excellente année en 2008 avec seulement cinq étudiants, le taux de réussite en première session a 
diminué dans le programme et est demeuré relativement stable depuis 4 ans. Aucune tendance ne se dessine donc et 
les taux de réussite en première session en informatique sont presqu’identiques à ceux de l’ensemble des étudiants 
de la cohorte « A » regroupant tous les étudiants des programmes du Cégep. Au niveau du taux de réinscription au 
troisième trimestre, il est habituellement relativement élevé en informatique. Ce taux est aussi demeuré 
presqu’inchangé au niveau des trois dernières cohortes disponibles. En terminant, il est particulier de constater que 
la cohorte 2007 avait connu un bon taux de persévérance des étudiants au troisième trimestre pour ensuite connaître 
un faible taux de diplomation de 53,0%. Ce constat doit cependant être fait en gardant en tête que la cohorte 2007 
ne comptait que 11 étudiants. 
 



Bilan du plan de la réussite 2012-2013  36 

 
Gestion de projet en communications graphiques 
Pour le programme Gestion de projet en communications graphiques, nous ne pouvons pas non plus tirer de 
conclusions très fiables en raison du petit nombre d’étudiants dans chacune des cohortes. Mentionnons que 77,8% 
des 9 étudiants admis en 2006 ont obtenu un diplôme mais que seulement 50,0% des admis en 2007 ont fait de 
même. D’ailleurs, nous avons des statistiques de diplomation deux ans après la durée prévue dans ce programme 
pour six cohortes touchées par les plans de réussite. Parmi ces six cohortes, quatre ont obtenu un taux de 
diplomation entre 50,0% et 58,3%. Cette donnée, bien que basée sur des cohortes « A » comprenant entre 8 et 12 
étudiants, interpelle les intervenants au programme et la direction des études. Elles incitent à poursuivre le travail sur 
les entraves à la réussite et à la diplomation ainsi que les améliorations au programme. 
 

Tableau 6M3 - Gestion de projet en communications graphiques 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale 

au sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2002 nd nd nd nd 

2003 12 76,4 73,3 75,0 

2004 13 71,1 70,2 84,6 

2005 nd nd nd nd 

2006 6 72,7 81,5 66,7 

2007 6 80,5 93,3 50,0 

2008 nd nd nd nd 

2009 9 67,7 68,7 50,0 

2010 6 65,7 75,6 83,3 

2011 5 70,6 77,8 80,0 

2012 7 73,1 100 nd 

 
Le tableau 6M3 présente les statistiques de force à l’entrée au collégial, de taux de réussite au premier trimestre et 
de taux de réinscription au troisième trimestre des étudiants du programme. Les variations annuelles sont 
importantes au niveau de l’ensemble de ces indicateurs et elles doivent être considérées à la lumière du fait que les 
huit dernières cohortes du programme comptaient moins de dix étudiants. Notons tout de même que la force 
relative des cohortes à l’entrée aux études est en croissance depuis deux ans et que le taux de réussite en première 
session est en croissance depuis trois ans. Au niveau du taux de persévérance en troisième session, il a augmenté 
pour les deux dernières cohortes disponibles, les cohortes 2011 et 2010, si on les compare aux trois cohortes 
précédentes, soit les cohortes 2009, 2007 et 2006. Ces données sont encourageantes et permettent d’entrevoir un 
redressement des taux de diplomation dans ce programme. 
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Les cours écueils dans les programmes d’étude  
 
Le Cégep considère les cours échoués par plus de 20% des étudiants inscrits comme des cours écueils, c’est-à-dire des 
cours qui retardent des étudiants dans leur cheminement, font diminuer les taux de réussite et peuvent faire 
diminuer le taux de diplomation. Pour être retenu, un cours doit compter plus de dix inscriptions. Dans le cadre de la 
production de ce rapport et en lien avec le plan de suivi de la réussite 2013-2014, chaque comité de programme a 
reçu une liste des cours écueils de son programme pour les années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. 
Cette liste devient un outil supplémentaire pour les comités de programme dans leurs travaux annuels visant à lever 
les entraves à la réussite et à la diplomation dans leurs programmes respectifs. 
 
Donc, au niveau de l’analyse des indicateurs de réussite et de diplomation pour chacun des programmes du Cégep, 
un constat semble émaner : Il faut fouiller les cours écueils qui font baisser les taux de réussite et de réinscription ou 
qui empêchent la diplomation d’un plus grand nombre d’étudiants. Cet objectif institutionnel doit être partagé par 
chaque comité de programme et chaque intervenant. Il apparaît que c’est de ce côté que devra porter une partie 
importante de nos efforts si on veut augmenter les taux de persévérance et de diplomation de nos étudiants. 
 
Aussi, où nous constatons une baisse des taux de diplomation, il est important pour les intervenants concernés 
d’examiner sur une base annuelle l’évolution des indicateurs (taux de réussite au premier trimestre, taux de 
réinscription au troisième trimestre, taux de diplomation, etc.) pour les différentes cohortes. Les comités de 
programme et la direction des études doivent en tenir compte dans leurs plans d’action. Le conseiller pédagogique 
responsable de la réussite scolaire et d’autres membres de l direction des études sont disponibles pour soutenir les 
comités de programme dans l’interprétation des statistiques et dans leurs travaux.  
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Les taux pondérés (attendus) de diplomation 
 

 
Le taux pondéré de diplomation est le taux attendu selon la force d’une cohorte (moyenne générale au secondaire) à 
l’entrée dans notre collège. Plus une cohorte est forte, plus le taux attendu sera élevé. Un écart positif face à ce taux 
démontre que le Cégep Beauce-Appalaches a obtenu des résultats supérieurs aux attentes fixées par le MELS. 
 

 
Le tableau 6O indique le taux observé de diplomation, le taux pondéré de diplomation de même que l’écart entre les 
deux taux pour le secteur préuniversitaire, le secteur technique, la session d’Accueil et d’intégration ou Transition 
et l’ensemble de la population. Le taux pondéré pour l’ensemble du réseau public est aussi présenté. 
 

Tableau 6O : Taux pondéré de diplomation 

 TAUX PONDÉRÉ DE DIPLOMATION 

 Taux observé
1
 Taux pondéré

2
 Écart Taux pondéré 

Cohorte Secteur préuniversitaire Ensemble du réseau public 

1995 (référence) 67,7 66,5 +1,2 61,6 

1996 (référence)  67,1 65,9 +1,2 62,9 

1997 73,8 72,3 +1,5 66,0 

1998 76,7 69,4 +7,3 65,8 

1999 71,4 69,7 +1,7 66,0 

2000 71,8 72,7 -0,9 67,4 

2001 77,4 70,1 +7,2 68,9 

2002 72,6 70,0 +2,6 68,9 

2003 79,7 72,6 +7,1 69,5 

2004 76,0 68,6 +7,4 68,5 

2005 77,5 67,0 +10,6 69,3 

2006 78,3 69,9 +8,4 68,8 

2007 73,4 68,0 +5,4 67,9 

Cohorte Secteur technique Ensemble du réseau public 

1994 (référence) 56,4 54,7 +1,7 49,8 

1995 (référence) 60,3 52,8 +7,5 50,7 

1996 51,3 56,5 -5,2 51,8 

1997 65,5 58,4 +7,1 54,7 

1998 66,0 57,2 +8,8 55,9 

1999 63,4 57,2 +6,2 56,5 

2000 62,8 59,9 +2,9 58,5 

2001 63,0 56,9 +6,1 59,3 

2002 72,9 66,0 +6,9 61,1 

2003 75,1 63,0 +12,1 60,0 

2004 66,3 58,8 +7,5 59,3 

2005 60,5 53,1 +7,4 58,7 

2006 68,0 58,9 +9,2 60,2 

2007 58,4 58,3 +0,1 60,8 

                                                 
1 Il s’agit de la proportion de nouveaux inscrits au collégial ayant obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) dans le même programme et le même collège (MP, MC), dans un autre 

programme et le même collège (AP, MC), dans le même programme et un autre collège (MP, AC), dans un autre programme et un autre collège (AP, AC) que ceux à la première 
inscription au collégial au trimestre d’automne. 

2
  Le taux pondéré d’obtention d’un DEC estime la valeur que le taux d’obtention d’un DEC prendrait si les élèves du collège considéré obtenaient un diplôme d’études collégiales (DEC) 

comme l’ensemble des élèves du réseau qui sont inscrits dans le même programme ou groupe de programmes à l’entrée au collégia l et qui ont la même moyenne au secondaire et le 
même sexe. 
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Cohorte Accueil et intégration ou Transition 
Ensemble du 
réseau public 

1994 (référence) 25,0 37,1 -12,1 30,3 

1995 (référence) 13,8 29,0 -15,2 30,7 

1996 29,4 34,7 -5,3 32,7 

1997 39,5 37,1 2,3 35,6 

1998 16,7 37,9 -21,2 36,1 

1999 35,4 30,5 +4,9 35,7 

2000 28,6 32,3 -3,7 36,4 

2001 30,0 41,3 -11,3 39,6 

2002 38,6 42,8 -4,2 37,5 

2003 44,4 40,9 +3,5 38,6 

2004 50,8 36,6 +14,2 38,2 

2005 38,0 42,5 -4,5 39,4 

2006 53,3 35,1 +18,2 38,5 

2007 40,3 39,7 +0,6 35,7 

 

Cohorte Ensemble de la population 
Ensemble du 
réseau public 

1994 (référence) 58,1 58,3 -0,2 54,2 

1995 (référence) 62,3 59,6 +2,7 55,5 

1996 59,1 60,6 -1,5 56,4 

1997 68,1 64,4 +3,7 59,7 

1998 69,6 63,3 +6,3 60,1 

1999 65,2 61,7 +3,5 60,2 

2000 65,0 64,5 +0,5 61,6 

2001 67,2 62,4 +4,8 62,9 

2002 69,0 65,8 +3,3 63,1 

2003 74,6 66,0 +8,6 63,5 

2004 70,1 61,9 +8,2 62,6 

2005 68,1 60,0 +8,1 63,2 

2006 72,6 63,1 +9,5 62,9 

2007 64,6 61,5 +3,1 61,9 

 
Pour la cohorte 2007 dans son ensemble, le taux pondéré de diplomation est de 3,1 points supérieur à celui du 
réseau. Quand nous examinons ces mêmes données selon le secteur d’enseignement, nous constatons qu’au secteur 
préuniversitaire notre écart avec le réseau est positif de 5,4 points. Au secteur technique, nous remarquons un petit 
écart positif de 0,1 point. Pour la Session d’accueil et d’intégration, l’écart est de 0,6 point. Les résultats de la cohorte 
2007 sont historiquement faibles. D’ailleurs, la cohorte 2007 est la première cohorte touchée par les plans de réussite 
à avoir une force relative à l’entrée sous les 75%. Les étudiants qui la composent avaient pourtant connu un excellent 
taux de réussite des cours au premier trimestre. Par contre, ils avaient connu le plus faible taux de réinscription au 
troisième trimestre des cohortes à l’étude. La cohorte 2007 est donc la cohorte qui se démarque le moins des 
attentes ministérielles depuis la cohorte 2000, qui avait à peine dépassé les attentes. Nous savions que la poursuite 
des bonnes performances de nos cohortes à venir serait plus difficile, considérant leurs forces relatives à l’entrée et 
leurs performances indiquées par les premiers indicateurs. Par exemple, rappelons que les taux de diplomation dans 
le temps prévu ont fortement diminué pour les cohortes 2008 et 2009, qui seront les prochaines à être considérées 
par le ministère. Donc, le Cégep montre régulièrement sa grande capacité à dépasser les attentes ministérielles. Par 
contre, les taux actuels de diplomation dans le temps prévu laissent présager que, sans une intervention concertée 
dans l’ensemble des programmes, il sera difficile pour le Cégep de continuer à se démarquer du réseau au niveau des 
taux attendus de diplomation. 
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7- Autre condition de diplomation : l’Épreuve uniforme de français 
 
L’Épreuve uniforme de français (EUF) doit être réussie par chaque étudiant du collégial avant que le diplôme lui soit 
décerné. D’année en année, les étudiants du Cégep réussissent bien cette épreuve. D’ailleurs, les dernières cohortes 
qui ont complété l’Épreuve se démarquent du réseau des cégeps par leurs taux de réussite. La tableau 7A en donne le 
détail : 
 

 
Tableau 7A : Taux de réussite à l’Épreuve uniforme de français (EUF) 

 TAUX DE RÉUSSITE 
RÉSEAU PUBLIC 

TAUX DE RÉUSSITE 
Cégep Beauce-

Appalaches 

Année scolaire 
Nombre 
d’élèves 

Taux de 
réussite 

Nombre 
d’élèves 

Taux de 
réussite 

2005-2006 32 306 81,0 440 88,7 

2006-2007 34 307 83,3 410 88,4 

2007-2008 35 118 83,2 444 89,7 

2008-2009 44 124 82,8 498 89,2 

2009-2010 38 890 82,4 447 92,7 

2010-2011 45 830 84,2 471 89,2 

2011-2012 43 434 84,3 487 89,7 

2012-2013 42 910 82,9 466 89,1 

 
En 2012-2013, l’écart positif de 6,2 points de pourcentage du taux de réussite de nos étudiants face à celui des 
étudiants du réseau montre leur bonne connaissance de la langue française à la fin de leurs études collégiales. Cet 
écart positif a d’ailleurs augmenté au cours des dernières années. Il était de 5,4 points en 2011-2012 et de 5 points en 
2010-2011. En chiffres absolus, le taux de réussite de nos étudiants à l’Épreuve uniforme de français a diminué de 0,6 
point de pourcentage en 2012-2013. Cette diminution pourrait n’être qu’une légère variation annuelle normale. Le 
taux de réussite doit en effet être regardé sur une période de quelques années avant de tirer des conclusions. 
D’ailleurs, ce regard nous montre que le taux de réussite de nos étudiants à l’EUF est plutôt stable depuis trois ans 
après avoir connu une année record en 2009-2010. Au premier chef, les étudiants du Cégep, les enseignants du 
département d’Arts et lettres, les tuteurs du Centre d’aide en français, l’ensemble du personnel enseignant et les 
autres intervenants du Cégep contribuent à cette réussite dont nous pouvons tous être fiers.  
 
Lors de la production de son plan de la réussite 2012-2017, le Cégep a fixé à 90% la cible de taux de réussite à l’EUF. 
Avec un taux de 89,1% suite à la première année du plan, la cible n’est donc pas atteinte pour le moment. 
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Tableau 7B : Taux de réussite à l’EUF par programme d’études 

 Taux de réussite 
2012-2013 

Taux de réussite 
2011-2012 

Taux de réussite 
2010-2011 

Taux de réussite 
2009-2010 

Programme N 
% 

Cégep 
% 

Réseau 
N 

% 
Cégep 

% 
Réseau 

N 
% 

Cégep 
% 

Réseau 
N 

% 
Cégep 

% 
Réseau 

081.03 1 100,0 81,3 - -  - -  - -  

144.A0 1 100,0 86,4 - -  - -  - -  

180.A0 27 81,5 73,3 34 91,2 76,5 42 73,8 75,7 47 93,6 71,5 

200.B0 54 100,0 92,8 67 97,0 93,7 67 94,0 93,8 71 97,2 92,9 

221.B0 48 81,3 79,2 42 83,3 77,3 24 79,2 80,6 17 82,4 75,4 

235.B0 3 66,7 63,1 - - 62,7 6 83,3 67,4 3 100,0 71,4 

300.A0 152 94,1 87,5 199 93,5 88,6 163 93,3 87,8 150 97,3 86,7 

322.A0 44 79,5 75,3 42 88,1 76,2 33 75,8 72,8 39 94,9 74,1 

351.A0 50 86,0 81,0 58 84,2 81,2 40 92,5 80,9 45 80,0 80,1 

410.B0 29 93,1 75,6 30 80,0 75,3 28 92,5 74,9 26 84,6 74,0 

420.A0 14 78,6 70,7 21 100,0 75,3 14 85,7 75,1 10 100,0 73,0 

500.A1 25 96,0 90,5 31 83,9 90,5 36 97,2 91,5 54 90,7 88,5 

510.A0 14 71,4 78,0 21 81,0 76,0 11 90,9 78,1 20 85,0 76,7 

581.C0 4 75,0 83,3 8 62,5 72,7 6 83,3 81,8 - - 50,0 

Tous 466 85,9 79,8 553 89,7 84,3 470 89,2 84,2 482 92,7 82,1 

 
Nous remarquons au tableau 7B l’excellente performance en 2012-2013 des étudiants des programmes de Sciences 
de la nature, Sciences humaines, Arts et lettres et Techniques de comptabilité et de gestion. Par contre, les étudiants 
de Techniques de l’informatique, Techniques d’éducation à l’enfance et Arts visuels se classent sous les 80% de 
réussite à l’EUF.  
 
Au niveau des tendances sur quatre ans, nous remarquons que les étudiants de Soins infirmiers connaissent des 
variations annuelles importantes. Aucune tendance ne se dessine mais les résultats de certaines années sont plus 
faibles. Pour le programme de Sciences de la nature, les étudiants démontrent des résultats élevés, relativement 
stables, et même un résultat parfait en 2012-2013. Les étudiants de Technologie du génie civil montrent aussi des 
résultats stables mais tout de même plus faibles que ceux de l’ensemble des programmes. Les étudiants de 
Technologie du génie industriel ne sont pas suffisamment nombreux pour qu’une analyse fiable de leurs résultats soit 
faite. Les étudiants de Sciences humaines connaissent de bons résultats qui sont en légère croissance depuis trois 
ans. Les étudiants de Techniques d’éducation à l’enfance, un peu comme ceux de Soins infirmiers, connaissent des 
résultats qui varient grandement d’une année à l’autre et qui sont parfois faibles, notamment en 2010-2011 et en 
2012-2013. Les intervenants au programme devraient fouiller les raisons de ces faibles résultats et explorer des pistes 
de solution. Les étudiants de Techniques d’éducation spécialisée ont des résultats comparables à leurs pairs 
d’éducation à l’enfance mais connaissent moins de variations annuelles. Pour ce qui est des étudiants de Techniques 
de comptabilité et de gestion, leurs résultats sont assez bons en moyenne mais ils connaissent aussi des variations 
annuelles importantes. Les étudiants du programme Techniques de l’informatique ont obtenu deux fois une note 
parfaite dans les quatre dernières années, seul leur résultat de 2012-2013 est faible. Les intervenants au programme 
devraient tout de même explorer les raisons de cette baisse. Les étudiants du programme Arts et lettres ont en 
moyenne des résultats comparables aux étudiants de l’ensemble du Cégep pour les quatre dernières années avec 
tout de même des variations annuelles. Au niveau des étudiants du programme Arts visuels, une tendance à la baisse 
se dessine pour les trois dernières années. En effet, le taux de réussite à l’EUF baisse d’environ 10 points de 
pourcentage par années depuis deux ans. Cette baisse doit interpeller les intervenants au programme. En terminant, 
les étudiants du programme Gestion de projet en communications graphiques ne sont pas suffisamment nombreux 
pour que des conclusions fiables soient faites à partir des statistiques disponibles. Notons seulement que le taux de 
réussite à l’EUF des étudiants du programme est faible pour les deux dernières années et que les intervenants du 
programme pourraient relancer ces étudiants afin de les aider à réussir l’Épreuve. 
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De façon générale, les intervenants de chaque programme peuvent utiliser ces données afin d’intervenir et mettre en 
place des mesures visant l’amélioration du français chez leurs étudiants, si nécessaire. La somme de ces interventions 
dans l’ensemble des programmes permettra premièrement la diplomation de plusieurs étudiants et aura un effet sur 
différents indicateurs. 
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Deuxième partie : Les projets d’aide à la réussite au Campus principal de Saint-Georges 
 2012-2013 
 

 
1- Le Centre d’aide en mathématiques 
 
Le Centre d’aide en mathématiques (CAM) est une des mesures d’aide les plus visitées par les étudiants du Cégep. Le 
CAM est ouvert du début à la fin de la session, à raison d’un peu moins de vingt périodes par semaine. L’aide en 
mathématiques est offerte aux étudiants de l’ensemble des cours de mathématiques du Cégep, de même qu’aux 
étudiants qui complètent des préalables du secondaire en mathématiques, et parfois aussi à ceux qui suivent un 
cours à distance. L’encadrement est offert par des enseignants de mathématiques du Cégep et les responsables du 
Centre s’occupent de la majorité des périodes d’aide. Le CAM est situé à la bibliothèque. Il permet aux étudiants de 
faire des exercices de mathématiques dans un local où un enseignant est disponible pour répondre à des questions et 
fournir des explications individuelles ou en petits groupes. Le CAM offre aussi des documents et exercices 
supplémentaires, de même qu’un soutien à l’utilisation du logiciel Maple. La capacité d’accueil du local est parfois 
insuffisante et le responsable réserve alors des locaux de classe afin de desservir le plus d’étudiants possible, 
notamment en périodes d’examens. 
 
L’achalandage au CAM est important. D’ailleurs, le fait que les étudiants arrivent et quittent comme ils le désirent 
rend difficile la tenue de statistiques précises sur la fréquentation du CAM, et sur l’impact quantitatif de la mesure 
d’aide sur les taux de réussite en mathématiques. Seuls les étudiants ayant un contrat pédagogique voient leur 
présence contrôlée à l’aide de feuilles d’assiduité signées par l’enseignant présent. Il y a quelques années, cette 
situation a amené le Cégep et le responsable du CAM à développer un sondage de participation et de satisfaction, 
duquel nous tirons certaines informations. Ce sondage est acheminé à tous les étudiants inscrits à un cours de 
mathématiques. 
 
À l’automne 2012, 241 étudiants ont répondu à notre sondage. De ce nombre, 70,5% avaient fréquenté le CAM. 
Pendant la session, les répondants ont totalisé 1 370 visites au CAM d’une durée moyenne de 45 minutes. Le taux de 
satisfaction des étudiants ayant fréquenté le CAM est de 96,2%, et 77,0% d’entre eux considèrent que le CAM a 
contribué à la réussite de leur cours de mathématiques. Les commentaires sont élogieux face aux services reçus. 
L’espace limité dans le local, et le temps d’attente créé par le grand nombre d’étudiants présents simultanément, 
sont les seuls points à améliorer. 
 
À l’hiver 2013, 228 étudiants ont répondu à notre sondage. De ce nombre, 64,0% avaient fréquenté le CAM. Les 
répondants ont totalisé 930 visites au CAM pendant la session d’une durée moyenne de 40 minutes. Le taux de 
satisfaction des étudiants ayant fréquenté le CAM est de 91,1% et 70,3% d’entre eux considèrent que le CAM a 
contribué à la réussite de leur cours de mathématiques. Les commentaires sont encore une fois élogieux face aux 
services reçus. Cependant, l’espace limité dans le local, et surtout le trop grand nombre d’étudiants présents par 
rapport au nombre d’enseignants qui offrent l’aide, est souvent cité dans les commentaires. Il semble que ce point 
serait à améliorer particulièrement en périodes d’examens. D’ailleurs, un suivi est fait à l’hiver 2014 par la direction 
des études afin que le CAM puisse continuer d’offrir suffisamment de services en périodes de pointe. 
 
Les taux de réussite de l’ensemble des cours de mathématiques au Cégep en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012   Hiver 2013 
83,8%    87,8% 
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2- Le Centre d’aide en français 
 
Le Centre d’aide en français (CAF) est possiblement la mesure d’aide la plus utilisée au Cégep. Il est ouvert en tout 
temps, du début à la fin de la session, pendant les heures de cours et d’activités. Chaque étudiant inscrit au CAF 
bénéficie d’un encadrement individuel à raison d’une période par semaine. De nombreux étudiants tuteurs accrédités 
et rémunérés, une responsable du Centre, ainsi que des enseignants du département d’Arts et lettres, assurent 
l’encadrement. Chaque étudiant inscrit au CAF doit identifier des périodes de disponibilité à son horaire afin que le 
CAF puisse offrir l’encadrement à une de ces périodes pour le reste de la session. L’aide offerte au CAF vise 
l’amélioration du français à tous les niveaux. Un test diagnostic est réalisé avec chaque étudiant inscrit au CAF, et les 
interventions des tuteurs sont adaptées en lien avec les résultats de ce test. En effet, l’aide se concentre initialement 
sur les erreurs les plus fréquentes constatées suite au test diagnostic. Le CAF offre aussi divers services en lien avec 
les services adaptés, les logiciels de correction et la préparation à l’Épreuve uniforme de français (EUF). 
 
À l’automne 2012, la responsable du CAF a fait une tournée de différents groupes d’étudiants afin de les sensibiliser à 
l’importance du français, et aux services offerts par le CAF. La responsable a notamment rencontré des étudiants 
entrant au collégial avec des unités manquantes (DES-6), des groupes de nouveaux étudiants lors de la journée 
d’accueil, des étudiants d’un jour, les nouveaux étudiants internationaux, les étudiants de la Session d’accueil et 
intégration, les nouveaux étudiants du programme Éducation à l’enfance et les nouveaux étudiants du programme 
Éducation spécialisée. Aussi, les enseignants du département d’Arts et lettres ont présenté le CAF aux étudiants de 
l’ensemble des cours de français et plusieurs font un rappel aux étudiants plus faibles après la première évaluation. 
 
La fréquentation du CAF a encore augmenté à la session d’automne passant à 202 étudiants inscrits. La responsable a 
donc dû engager et encadrer 27 tuteurs afin de répondre à la demande. Au cours de la session, elle a aussi offert des 
formations sur l’utilisation du logiciel Antidote à six groupes d’étudiants. De plus, elle a accompagné 16 étudiants au 
niveau de la simulation de l’Épreuve uniforme de français (EUF). Pendant la session, le soutien à la correction en lien 
avec les services adaptés était devenu lourd à gérer pour la responsable à travers ses nombreuses autres activités. 
Une tutrice formée en littérature française a donc été engagée pour réaliser ces tâches qui sont en lien direct avec 
l’offre de services du Cégep aux étudiants présentant un diagnostic et nécessitant des services adaptés. 
 
Un sondage de satisfaction complété en ligne a permis de constater un taux de satisfaction des étudiants au-delà de 
90%. Le taux de réussite à l’Épreuve uniforme de français des 16 étudiants ayant réalisé la simulation de l’Épreuve 
uniforme n’a été que de 18,8%. La responsable croit, que le fait que la presque totalité de ces étudiants n’avait pas de 
français à l’horaire pendant la session, est la raison principale de leur échec à l’EUF. Le taux de réussite des étudiants 
ayant fréquenté le CAF à au moins cinq reprises lors de la session d’automne 2012 est de 81,2%. 
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À l’hiver 2013, la publicité du CAF s’est concentrée au niveau des nouveaux étudiants dits « DES -6 », des nouveaux 
étudiants lors de la journée d’accueil et des étudiants de première année en Soins infirmiers. Comme chaque session, 
l’ensemble des enseignants du département d’Arts et lettres a présenté les services du CAF en classe, et certains 
enseignants ont fait des rappels aux étudiants plus faibles après la première évaluation. Le nombre d’inscriptions a 
encore augmenté, comparé à la session d’hiver précédente, passant à 195 étudiants fréquentant le CAF à la session 
d’hiver pour un total global annuel de 397 inscriptions. Le nombre de tuteurs (27) est resté le même, mais la 
responsable a dû embaucher quatre nouveaux employés suite à des départs. Les autres tâches et collaborations de la 
responsable se sont poursuivies à la session d’hiver. 
 
La simulation de l’Épreuve uniforme de français a été bonifiée à la session d’hiver. En effet, une invitation a été 
envoyée à tous les étudiants ayant obtenu un résultat inférieur à 67% à leur troisième cours de français fait à la 
session d’automne. Cette lettre invitait les participants à une mesure d’aide particulière ayant pour but d’augmenter 
leurs chances de réussir l’EUF à la première tentative. Un total de 15 étudiants a répondu à cette offre. Ils ont 
rencontré la responsable aux deux semaines sur une base individuelle. Chaque étudiant devait rédiger une 
dissertation critique entre chaque rencontre. Cette dissertation était corrigée par la responsable qui proposait par la 
suite des conseils et une correction personnalisée lors des rencontres. Au niveau de la simulation de l’EUF, dix-sept 
étudiants l’ont réalisée à la session d’hiver. De ce groupe, huit étudiants ont aussi reçu le suivi aux deux semaines en 
cours de session. De plus, sept autres étudiants n’ont fait que le suivi au cours de la session sans faire la simulation de 
l’Épreuve uniforme. À la fin de la session d’hiver 2013, tous ces étudiants ont tenté de réussir l’Épreuve uniforme de 
français. D’ailleurs, 23 de ces 24 étudiants l’ont réussie. Il s’agit donc d’un excellent résultat pour cette nouvelle 
mesure d’aide. Une seule des 24 personnes a donc échoué l’Épreuve. Depuis ce temps, des reprises de l’Épreuve ont 
été offertes en août 2013 et décembre 2013, à ce jour cet étudiant n’a cependant pas tenté de reprendre l’épreuve. 
 
Un sondage complété en ligne a montré un taux de satisfaction des étudiants d’environ 90%. Le taux de réussite des 
étudiants ayant fréquenté le CAF à au moins cinq reprises, lors de la session d’hiver 2013, est de 67,8%, soit une 
diminution de 13,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. 
 
Les taux de réussite des cours de français de la formation générale à Saint-Georges en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012 

601-AWT-BA Langue et rédaction 79,6% 

601-AWV-BA Langue et expression 85,5% 

601-101-MQ Écriture et littérature 75,9% 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 89,6% 

601-103-MQ Littérature québécoise 90,9% 

 
Hiver 2013 

601-AWU-BA Écriture et communication  56,5% 

601-101-MQ Écriture et littérature 87,1% 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 74,2% 

601-103-MQ Littérature québécoise 91,1% 
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3- Les ateliers et les périodes d’encadrement de l’AGORA 
 
L’AGORA, mesure d’aide en philosophie, existe depuis quelques années. Les services de l’AGORA sont offerts dans un 
local réservé à cette fin à la bibliothèque. Ils consistent habituellement en une série d’ateliers visant à amener les 
participants à maîtriser des concepts et éléments de compétences communs au premier cours de philosophie du 
Cégep : Philosophie et rationalité. 
 
L’AGORA a connu un automne 2012 difficile. Il semble que la responsable a appris à la dernière minute qu’elle 
animerait l’AGORA et le premier atelier a eu lieu le premier octobre avec un seul participant, le deuxième atelier a eu 
lieu le 29 octobre, et ce n’est qu’à partir du 19 novembre que les ateliers ont accueilli plus d’un participant alors que 
dix étudiants étaient présents ce jour-là. Par la suite, L’AGORA a accueilli 15 étudiants le 26 novembre et quatre 
étudiants le trois décembre. L’AGORA a donc cumulé 32 visites d’étudiants durant la session, dont 29 visites à partir 
du 19 novembre. L’aide s’est plutôt faite de façon individuelle, et sous la forme de réponses aux questions des 
étudiants. La publicité s’est faite par le biais du portail du Cégep et à l’aide de feuilles placées sur les babillards près 
des locaux de classe. À l’avenir, la responsable souhaite améliorer la collaboration avec les enseignants du cours 
Philosophie et rationalité, afin d’offrir un meilleur service. La responsable note aussi que le fait que l’AGORA a 
maintenant un local dédié à la bibliothèque aidera certainement à améliorer la fréquentation de la mesure d’aide, 
même si ce local peut recevoir au maximum six personnes. Elle proposera aussi à ses collègues du département qui le 
souhaitent d’offrir certaines périodes de disponibilité à ce local afin de le faire mieux connaître. Quelques étudiants 
ont complété un sondage de satisfaction et ont tous apprécié les services reçus. La faible participation des étudiants à 
l’AGORA à l’automne 2012 amène la direction des études à questionner la pertinence de ce projet d’aide à la réussite. 
 
L’hiver 2013 a été meilleur pour l’AGORA. En effet, la responsable a animé 59 ateliers de 50 minutes qui ont débuté le 
28 janvier pour se terminer le 2 mai. Certains étudiants ont fréquenté l’AGORA chaque semaine. L’AGORA a donc 
reçu un total de 91 visites au cours de la session. Les ateliers ont été offerts principalement à des étudiants inscrits 
via un contrat pédagogique, alors que le service d’aide en lien avec des besoins ponctuels a été maintenu, puisqu’il 
répond à une demande des étudiants. Les ateliers offerts prenaient par exemple la forme de tests d’apprentissage, 
d’exercices de « savoir lire », de réflexion philosophique, de structure de textes argumentatifs, de production de 
courts textes argumentatifs ou d’explications sur la matière vue en classe. La publicité s’est faite sensiblement de la 
même façon et l’horaire a été déterminé en partie en lien avec les horaires des étudiants inscrits et les horaires des 
cours Philosophie et rationalité. Encore une fois, les étudiants qui ont répondu à un questionnaire perceptuel au sujet 
de l’AGORA se déclarent satisfaits des services reçus. 
 
Les taux de réussite du cours Philosophie et rationalité de la formation générale à Saint-Georges en 2012-2013 sont 
les suivants : 
 
Automne 2012 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 86,0% 

 
Hiver 2013 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 79,8% 

 
 
La direction des études remarque que le taux de réussite au cours Philosophie et rationalité varie de façon 
importante d’une session à l’autre. En 2012-2013, le taux de réussite est relativement bon à la session d’automne, 
alors que le projet d’aide « AGORA » est très peu fréquenté, mais il est relativement faible à la session d’hiver alors 
que le projet aide plus d’étudiants. Cette situation amène la direction à questionner l’impact du projet sur les taux de 
réussite sous sa forme actuelle. Aussi, devrait-on songer à bonifier le projet afin qu’il rejoigne plus d’étudiants? 
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4- Les ateliers en Sciences humaines 
 
À l’automne 2012, les ateliers d’aide en Sciences humaines en étaient déjà à leur septième année. Ces ateliers d’aide 
à la réussite, basés sur la dynamique de groupe, ont évolué avec les sessions. Ils se divisent encore en trois volets : la 
motivation, l’apprentissage et la connaissance de soi. Le recrutement s’est fait auprès des étudiants à contrat, des 
nouveaux étudiants de Sciences humaines ayant une moyenne générale au secondaire (MGS) inférieure à 70%, et des 
étudiants dans les cours du programme. Finalement, 14 étudiants ont participé aux ateliers d’aide, et sept d’entre 
eux avaient choisi cette mesure d’aide dans le cadre de leur contrat pédagogique. Les réponses obtenues, suite à la 
passation d’un questionnaire d’évaluation, montrent que toutes les thématiques ont été appréciées et jugées utiles 
par les participants. Tous les étudiants affirment avoir été bien encadrés et disent qu’ils recommanderaient ces 
ateliers à d’autres personnes. Le taux de réussite des étudiants ayant participé aux ateliers de Sciences humaines à 
l’automne 2012 est de 68,1%. 
 
À l’hiver 2013, les responsables ont repris essentiellement la même formule. Le recrutement a été semblable et 21 
étudiants ont participé à la mesure d’aide, dont huit avaient un contrat pédagogique. Le taux de satisfaction des 
étudiants sondés, par le biais d’un questionnaire d’évaluation, est excellent, et les commentaires sont positifs. Les 
étudiants apprécient cette mesure qu’ils trouvent dynamique. Ils apprécient les petits groupes d’échange du genre 
« comment ça va? », et certains affirment que les ateliers les aident à mieux se connaître. Le taux de réussite des 
étudiants ayant participé aux ateliers de Sciences humaines à l’hiver 2013 a été impossible à établir à partir de 
l’information contenue dans le rapport. 
 
L’année 2012-2013 aura été la dernière année des ateliers d’aide en Sciences humaines. Plusieurs concepts et 
activités qui composaient ces ateliers ont maintenant été intégrés au nouveau cours du programme DEC tremplin, qui 
est venu remplacer la Session d’accueil et intégration. D’ailleurs, à l’automne 2013, deux des trois enseignants qui 
donnaient ces cours, dans les trois lieux d’enseignement du Cégep Beauce-Appalaches, sont les mêmes qui ont animé 
les ateliers d’aide en sciences humaines pendant sept ans. Le nouveau cours fait aussi appel à la collaboration d’un 
conseiller en orientation. 
 
Les taux de réussite des étudiants du programme Sciences humaines sont présentés dans la première section de ce 
bilan. 
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5- Les ateliers de grammaire et de mise à niveau en anglais 
 
À l’automne 2012, les ateliers de grammaire en anglais se sont déroulés sur une période de 12 semaines. Chaque 
atelier a principalement permis la révision d’une notion de grammaire, ou la simulation d’une évaluation. Les ateliers 
s’adressent aux étudiants du cours d’anglais de premier niveau, 604-100-MQ Anglais de base. La publicité s’est faite 
en début de session, dans chacun des quatre groupes, par la coordonnatrice du département. De plus, les 
enseignants des cours rappelaient à l’occasion les ateliers à des étudiants en difficulté ou ayant reçu une mauvaise 
note à un examen. Les ateliers ont reçu en moyenne huit étudiants par semaine au cours de la session, mais ont 
connu une baisse d’achalandage en novembre et décembre possiblement liée à un changement de responsable. 
D’ailleurs, la direction des études se questionne au niveau de l’impact négatif que peut avoir un changement de 
responsable de mesure d’aide en cours de session. Compte tenu qu’une telle mesure s’adresse à des étudiants ayant 
des difficultés académiques, il serait préférable que les étudiants poursuivent toute la session avec le même 
enseignant. Les informations contenues dans le rapport ne permettent pas de déterminer le taux de réussite des 
participants aux ateliers ou leur degré de satisfaction. 
 
À l’hiver 2013, les ateliers se sont également déroulés sur une période de 12 semaines et ont pris essentiellement la 
même forme. La publicité s’est faite en classe en début de session suite à un test diagnostique. Le responsable des 
ateliers a, par la suite, contacté plusieurs étudiants jugés faibles, afin de les inviter à participer à la mesure d’aide. Ces 
démarches ont connu un certain succès. En effet, 32 étudiants ont participé aux ateliers à la session d’hiver. De plus, 
25 de ces étudiants sont venus régulièrement, et ce jusqu’à la fin de la session, malgré un changement de 
responsable. Au final, seulement 4 des 32 participants ont échoué leur cours, et cinq autres participants ont obtenu 
un résultat final de plus de 70%. Les commentaires des étudiants, obtenus par le biais d’un questionnaire perceptuel, 
montrent qu’ils ont bénéficié des ateliers et qu’ils sont satisfaits de l’encadrement offert. Les participants aimeraient 
que les ateliers soient bonifiés pour inclure plus d’exercices de composition écrite et de compréhension orale. 
 
Les taux de réussite des cours d’anglais de premier niveau de la formation générale à Saint-Georges en 2012-2013 
sont les suivants : 
 
Automne 2012 

604-100-MQ Anglais de base 78,1% 

 
Hiver 2013 

604-100-MQ Anglais de base 82,2% 
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6- Encadrement individuel de la clientèle à risque dans le cours Le corps humain I 
 
La mesure d’aide en biologie est en place depuis une dizaine d’années, elle vise à encadrer les étudiants du 
programme de Soins infirmiers dans la réussite des deux premiers cours de biologie du programme. Ces cours sont 
offerts à la première et à la deuxième session. Cependant, pour l’année scolaire 2012-2013, l’encadrement a 
seulement été offert à la session d’automne. En effet, les statistiques démontrent que le taux de réussite des 
étudiants du deuxième cours de biologie, offert à l’hiver à la deuxième session du programme, est bon pour les 
étudiants des récentes cohortes. 
 
La mesure a donc été maintenue pour les étudiants du premier cours de biologie offert à l’automne. Afin de faire 
connaître le projet, les étudiants ont été contactés par MIO dès la première semaine de la session et le projet d’aide a 
été présenté en classe. Lors de la première rencontre individuelle, le projet est expliqué en détail et un moment de 
réflexion est laissé à chacun, avant qu’il ne décide de s’engager ou non. L’encadrement offert consiste initialement en 
une présentation de différentes méthodes d’organisation du travail et de trucs favorisant les apprentissages. Par la 
suite, chaque semaine, le responsable regarde avec les étudiants les parties moins bien comprises de la matière. Si la 
matière ne semble causer aucun problème, la compréhension est validée par des exercices. De plus, après chaque 
examen, la copie de chaque étudiant est révisée afin que ce dernier comprenne bien ce qui a bien fonctionné, et ce 
qui doit être amélioré. Tout au long de la session, le responsable regarde certains étudiants évoluer vers la réussite, 
alors qu’il doit aussi constamment « pousser » d’autres étudiants qui ne semblent pas s’engager pleinement dans 
leurs études. Dans un esprit d’approche programme, il assure aussi un lien fréquent avec des enseignants des 
disciplines de Soins infirmiers. Ce lien permet de mieux connaître l’évolution des participants à la mesure d’aide dans 
le programme et de moduler les interventions selon leurs réels besoins. 
 
Onze participants ont bénéficié de 102 périodes d’encadrement à l’automne 2012. Tous ceux qui ont participé à plus 
de dix rencontres ont réussi leur cours. Aussi, trois des cinq étudiants qui ont participé à moins de dix rencontres ont 
réussi leur cours. Les commentaires recueillis en fin de session, dans un questionnaire perceptuel, sont positifs. Ils 
montrent généralement que la mesure est appréciée, mais montrent aussi que certains étudiants ne mettent pas en 
pratique les conseils reçus dans le cadre des ateliers. Le responsable du projet se dit satisfait, mais aimerait pouvoir 
accompagner les étudiants plus faibles en biologie lors des deux premières sessions du programme. Cet encadrement 
serait bénéfique selon lui. 
 
Le taux de réussite du cours de biologie de Soins infirmiers à Saint-Georges à l’automne 2012 est le suivant : 
 
Automne 2012 

101-180-BA Le corps humain I 66,7% 

 
Année après année, le taux de réussite des étudiants assidus à la mesure d’aide en biologie montre l’efficacité de 
cette mesure à mener des étudiants souvent à risque vers la réussite. Cependant, le projet d’aide ne rejoint pas un 
grand nombre d’étudiants et, à la lumière du taux de réussite au cours « Le corps humain I », il n’a pas un large 
impact sur le taux de réussite des étudiants inscrits au cours. La direction questionne donc le projet sous sa forme 
actuelle et aimerait le voir bonifié afin qu’il rejoigne plus d’étudiants et permette une amélioration de la réussite en 
biologie de Soins infirmiers. 
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7- Dépannage en comptabilité (DEC) 
 
La mesure d’aide à la réussite Dépannage en comptabilité (DEC) existe depuis cinq ans. Le DEC offre un encadrement 
individualisé aux étudiants de première session inscrits au premier cours de comptabilité du programme Techniques 
de comptabilité et de gestion. Ce cours est d’ailleurs le premier d’une série de plusieurs cours de comptabilité, et il 
sert de base à plusieurs cours du programme. Les activités consistent principalement en des exercices et explications 
supplémentaires sur la matière vue en classe. 
 
À l’automne 2012, le DEC était ouvert à raison de trois périodes par semaine. De plus, le responsable affirme que, 
pour la première fois depuis les débuts du DEC, les étudiants du programme avaient une période libre commune qui 
permettait à tous de fréquenter la mesure d’aide. Le DEC a aidé 27 des 45 étudiants inscrits au cours Comptabilité I 
pour un total de 110 visites d’une durée moyenne de 25 minutes. Le responsable note que la fréquentation du DEC 
augmente d’année en année. Le taux de réussite au cours Comptabilité I des étudiants ayant fréquenté le DEC à 
l’automne 2012 est de 93,1%. 
 
À l’hiver 2013, le DEC était ouvert à raison de deux périodes par semaine, il s’adressait aux étudiants du cours 
Comptabilité I, aussi offert à l’hiver en Sciences humaines, aux étudiants ayant échoué le cours à l’automne, ainsi 
qu’aux étudiants du cours Comptabilité II. Le DEC a aidé 15 étudiants à la session d’hiver pour une moyenne 
d’environ quatre participants par semaine. Le rapport présenté à la session d’hiver ne permet pas d’établir le taux de 
réussite des participants à la mesure d’aide. 
 
Les taux de réussite des cours de comptabilité visés par le DEC à Saint-Georges à l’automne 2012 sont les suivants : 
 
Automne 2012  

410-101-BA Comptabilité I 81,8% 

 
Hiver 2013 

410-101-BA Comptabilité I 70,0% 

410-201-BA Comptabilité II 86,5% 
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8- Monitrice en espagnol 
 
Le Cégep offre depuis plusieurs années à ses étudiants, par le biais des enveloppes d’aide à la réussite, les services 
d’une monitrice d’espagnol. Cette dernière travaille principalement avec les étudiants du programme Arts et lettres, 
profil Langues. La monitrice est présente au Cégep à raison de dix heures par semaine. Son horaire est variable, et lui 
permet de rencontrer des étudiants par petits groupes pour une durée moyenne de 30 minutes. La monitrice 
intervient aussi dans certains cours et elle participe aux activités de conversation du jeudi soir offertes aux étudiants 
de langue, les Stammtisch. 
 
Les activités offertes par la monitrice permettent la pratique de la compréhension et de l’expression orale, par le biais 
de conversations, activités ludiques, activités culturelles et mises en situation. Les ateliers ont en effet pour but 
d’initier l’étudiant à la pratique de la langue espagnole et de les amener à reconnaître des éléments culturels du 
monde hispanique. En 2012-2013, tous les étudiants du programme Langues ont participé à un minimum de trois 
rencontres en petits groupes avec la monitrice. Ces étudiants ont aussi participé au visionnement d’un film en 
espagnol. De plus, les étudiants des cours complémentaires d’espagnol du Cégep sont invités à participer aux 
différentes activités. Les services de la monitrice d’espagnol n’ont pas été évalués de façon formelle, mais les 
enseignants du département de langue apprécient sa contribution dans le programme. 
 
Les taux de réussite de l’ensemble des cours d’espagnol à Saint-Georges en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012    Hiver 2013 
92,2%     91,9% 
 
 
9- Moniteur en anglais et en allemand 
 
Le Cégep offre également depuis plusieurs années les services d’un moniteur en anglais et d’un moniteur en 
allemand. Ces services sont majoritairement financés par des enveloppes externes et de nouveaux moniteurs sont 
embauchés chaque année. Il faut cependant noter que leur apport à la réussite des étudiants est important. Au 
même titre que la monitrice d’espagnol, les moniteurs d’anglais et d’allemand encadrent les étudiants du programme 
Arts et lettres, profil Langues, tant au niveau de la pratique de la langue qu’au niveau de la connaissance d’éléments 
culturels. De plus, le moniteur d’anglais offre des activités à l’ensemble des étudiants des cours d’anglais du Cégep. 
Grâce à la présence des moniteurs, les étudiants ont l’occasion de participer à des conversations et activités diverses 
leur permettant d’utiliser la langue visée, d’améliorer leur compétence langagière, ainsi que leurs chances de 
réussite.  
 
Les taux de réussite des cours d’anglais à Saint-Georges en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012     Hiver 2013 
89,0%     88,4% 
 
Les taux de réussite des cours d’allemand à Saint-Georges en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012  : 85,3 %  Hiver 2013 
85,3%     100% 
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10- Les Ateliers de conversation anglaise 
 
Les ateliers de conversation anglaise ont été offerts aux étudiants de Techniques de comptabilité et de gestion à 
l’automne. Initialement créés à l’automne 2008, pour les étudiants de Techniques de comptabilité et de gestion 
inscrits en première année, les ateliers de conversation anglaise sont maintenant offerts aux étudiants de troisième 
session du programme à la session d’automne. En effet, les ateliers sont maintenant en même temps que le cours 
« Anglais des affaires » et viennent appuyer ses objectifs d’apprentissage. 
 
À l’automne 2012, les ateliers de conversation apparaissaient à l’horaire des cours des étudiants. Onze ateliers ont 
été offerts pendant la session et un taux de participation moyen de 92,4% a été enregistré. La responsable des 
ateliers note que tous les participants aux ateliers de conversation ont réussi leur cours « Anglais des affaires ». Elle 
souligne que les étudiants étaient motivés et engagés, et elle affirme que les ateliers ont contribué aux succès 
scolaires des étudiants dans le cours. Les commentaires recueillis, à l’aide d’un questionnaire perceptuel, démontrent 
une grande satisfaction des étudiants, qui affirment avoir beaucoup appris dans le cadre de ces ateliers. L’ambiance 
était excellente, et le tiers des participants aurait souhaité que les ateliers soient de deux heures par semaine au lieu 
d’une heure par semaine. 
 
À l’automne 2012, le taux de réussite des étudiants dans le cours « Anglais des affaires » est de 100%. 
 
 
11- Les mathématiques et les professions de l’informatique et du génie civil 
 
Ce projet, qui en est à sa troisième année de réalisation, consiste à rencontrer les étudiants de troisième secondaire 
dans le cadre de leur cours de mathématiques, et de leur faire vivre des activités touchant le domaine de 
l’informatique et du génie civil. Ces activités utilisent des concepts mathématiques de troisième secondaire. Les buts 
à atteindre par ce projet sont les suivants : 
 

- Faire connaître les domaines de l’informatique et du génie civil; 

- Intéresser les étudiants à des carrières scientifiques; 

- Apporter des cas concrets dans les cours de mathématiques de troisième secondaire; 

- Inciter les étudiants à poursuivre dans un cheminement de mathématiques fortes, d’où l’importance de 

réaliser ces activités en troisième secondaire. 

Les activités réalisées sont adaptées d’année en année en fonction des commentaires reçus par les enseignants de 
mathématiques. Tous les groupes de la Polyvalente de Saint-Georges ont été visités, et les quatre groupes de la 
Polyvalente des Abénakis ont vécu l’activité informatique. 
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Les deux activités offertes sont bien sûr différentes. Au début de l’activité de génie civil, les étudiants doivent 
dessiner chaque élévation d’une maison qu’ils ont préalablement choisie. Chaque étudiant doit présenter, sous forme 
de dessin à l’échelle, les vues de face, avant et arrière, et de côté droit et gauche, en plus d’indiquer les principales 
dimensions sous forme de cote : largeur, longueur, hauteur, inclinaison et dimensions des ouvertures. Par la suite, en 
fonction des dimensions déterminées, les étudiants doivent calculer les longueurs nécessaires à l’implantation de leur 
maison sur un terrain et les inscrire sur une feuille simulant un carnet d’arpentage. Cette activité constitue une 
application concrète du théorème de Pythagore. Au niveau de l’activité d’informatique, il s’agit essentiellement pour 
les étudiants de compléter un jeu de casse-briques, afin de le rendre fonctionnel. Les enseignants introduisent 
l’activité à l’aide d’une vidéo, où un client expose son besoin d’avoir un jeu de casse-briques possédant des 
caractéristiques particulières. Par la suite, à l’aide d’un document préparatoire, les étudiants doivent réfléchir à la 
façon de faire bouger la balle à l’écran. En fait, le mouvement de la balle est déterminé par l’équation de la droite. Les 
étudiants sont initiés à l’utilisation de Visual Basic avant de réaliser l’activité. Une fois le jeu complètement 
fonctionnel, les étudiants qui le désirent peuvent aller plus loin et réaliser d’autres modifications. 
 
Les enseignants du Cégep collaborent bien sûr avec les enseignants des polyvalentes, avant et pendant l’activité, afin 
d’assurer son bon déroulement. D’ailleurs, des ajustements sont apportés chaque année suite aux expérimentations 
et aux commentaires recueillis.  
 
Cette activité n’a pas un impact immédiat sur la réussite des étudiants du Cégep. Par contre, il paraît important 
d’intéresser les plus jeunes aux carrières scientifiques afin d’augmenter, à un plus jeune âge, leur motivation aux 
études, et ainsi augmenter leurs chances de devenir des étudiants collégiaux bien orientés et performants. 
 
 
12- Le plan d’amélioration du français  
 
Le plan d’amélioration du français au Cégep Beauce-Appalaches est un outil important dans notre recherche 
constante d’amélioration de la réussite et de la diplomation. En effet, une plus grande compétence langagière en 
français pour tous, a un impact sur la réussite des étudiants. Ce plan comprend diverses facettes, les trois principales 
sont présentées dans les lignes qui suivent. 
 
La responsable du Plan d’amélioration du français a consacré beaucoup de temps en 2012-2013 au développement 
de la communauté virtuelle « Valorisation du français », qui est disponible sur le portail du Cégep. L’objectif est de 
faire de cette communauté virtuelle une banque de ressources utiles, tant pour les étudiants, que pour l’ensemble du 
personnel du collège. Au cours de l’année, la responsable a ajouté de nombreuses notions théoriques et exercices. 
Elle a bâti une section « Références » de sites traitant de questions sur la langue, ainsi qu’une section « Grammaire et 
exercices » qui regroupent d’excellents sites traitant de ce sujet. D’autres sections sont aussi disponibles dans la 
communauté virtuelle. Une section « Nouvelle orthographe » répond aux questions touchant particulièrement ce 
domaine. Une section « Documents et fichiers disponibles » regroupe des dictées audio, des exercices écrits 
imprimables, des jeux linguistiques, etc. Finalement, une section « Actualités et messages » aide à faire connaître les 
activités reliées au département d’Arts et lettres, comme la Francofête ou le Centre d’étude de la littérature 
beauceronne. Ce site est maintenant riche en contenu, et le prochain défi de la responsable, sera de mieux le faire 
connaître à la communauté collégiale. D’ailleurs, il semble que ce site ait pris son envol. En effet, les statistiques de 
fréquentation de la session d’automne 2013 montrent que 26 enseignants, 254 étudiants et 11 autres membres du 
personnel ont visité le site pour un total de 877 visites. 
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L’organisation et la tenue de la Francofête sont les aspects du plan qui ont demandé le plus de temps à la responsable 
du Plan d’amélioration du français en 2012-2013. En effet, la Francofête s’est déroulée pendant toute la semaine du 
18 au 22 mars. La programmation était variée et la semaine a connu un grand succès. La semaine a été lancée par la 
« Dictée d’ouverture » qui a rejoint plus de trois cents étudiants. Au même moment, le directeur général a accepté de 
venir lire les « Dictées du DG » qui s’adressaient aux membres du personnel. Le même jour, la conférence de prestige 
qui accueillait M. Daniel Lessard, journaliste et auteur, a aussi été préparée en collaboration avec la Francofête. Ayant 
pour thème « Parler et écrire en français », cette activité a fait salle comble à la Salle Alphonse-Desjardins. La lecture 
publique de coups de cœur littéraires à l’Entrecours a eu lieu le mardi et a été appréciée par les gens présents. La 
semaine s’est poursuivie avec diverses activités qui avaient déjà été présentées par le passé. Mentionnons les jeux-
questionnaire à la cafétéria pour les étudiants, les jeux-questionnaires pour le personnel et la distribution de cadeaux 
dans les cours de français. Jeudi, l’atelier d’écriture, et le spectacle de Mathieu Lippé ont ravi les spectateurs. Aussi, 
une exposition à la bibliothèque sur des livres coups de cœur des étudiants et des employés, a suscité plusieurs 
commentaires positifs. Grâce à la participation du service des communications, la Francofête a fait parler d’elle sur la 
page Facebook du Cégep. L’édition 2013 de la Francofête a été remarquée et l’animation offerte dans le Cégep tout 
au long de la semaine a été appréciée. 
 
Au niveau de la formation, la responsable a participé à deux rencontres nationales des REPFRAN en lien avec le 
Carrefour de la réussite au collégial et la Fédération des Cégeps. Ces rencontres sont des occasions de partages 
d’expertise avec les responsables de la valorisation du français des divers cégeps. Elles sont aussi un lieu de formation 
et d’échanges. Enfin, un atelier a été offert aux membres du personnel lors du volet formation des Journées 
engagement collège 2013. 
 
En terminant, il est important de souligner ici l’apport du Centre d’aide en français et de la responsable du Centre au 
plan d’amélioration du français. En effet, en 2012-2013, la responsable du CAF a collaboré au magazine littéraire Les 
Muses, elle a participé à l’élaboration des activités de la Francofête, elle a organisé un cercle littéraire ouvert aux 
employés du Cégep, et elle a collaboré à enrichir la communauté virtuelle « Amélioration du français ». 
 
Les taux de réussite des cours de français au Cégep Beauce-Appalaches, ainsi que les taux de réussite à l’Épreuve 
uniforme de français, ont été présentés plus tôt dans le texte de ce bilan annuel. 
 
 
13- Les contrats pédagogiques 
 
Les étudiants du Cégep qui échouent deux cours ou plus à une session donnée, doivent signer un contrat 
pédagogique avec le responsable de la réussite scolaire. Leur réinscription au Cégep est conditionnelle à la signature 
de ce contrat. Tous les étudiants visés par un contrat pédagogique ont une lettre déposée à leur dossier étudiant, et 
voient leur horaire bloqué avant le début de la session suivant leurs échecs. Ils reçoivent également un dossier par la 
messagerie interne Omnivox (MIO) contenant toute l’information nécessaire leur permettant de compléter leur 
contrat pédagogique. À l’intérieur de ce contrat, ils doivent notamment choisir une mesure d’aide obligatoire parmi 
une liste de plusieurs mesures offertes par le Cégep. Le contrat est par la suite retourné par l’étudiant au responsable 
de la réussite scolaire, qui en prend connaissance avant de rencontrer l’étudiant. Tous les étudiants ayant un contrat 
pédagogique sont rencontrés avant le début de la session. Cette rencontre permet souvent au responsable de la 
réussite de mieux comprendre les raisons des échecs de la session précédente, de valider le choix de mesure d’aide, 
et de proposer d’autres mesures ou changements, si nécessaire. C’est aussi lors de cette rencontre que le contrat 
pédagogique est signé par les parties, et que l’étudiant s’engage formellement à le respecter. 
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Voici la liste des mesures d’aide offertes à l’hiver 2013 aux étudiants soumis à un contrat pédagogique : 
 

- Périodes d’études obligatoires à la bibliothèque, avec prise de présences, les jeudis de 14 h 30 à 16 h; 

- Aide à la réussite en français via le tutorat par les pairs offert au Centre d’aide en français (CAF); 

- Aide à la réussite en Sciences humaines par le biais d’ateliers motivationnels, vocationnels et 

méthodologiques; 

- Aide à la réussite en mathématiques via le Centre d’aide en mathématiques (CAM); 

- Encadrement et aide à la réussite par le biais de rencontres en milieu de session; 

- Aide à la réussite en anglais via des ateliers hebdomadaires de grammaire offerts aux étudiants des cours du 

premier niveau d’anglais (604-100-MQ Anglais de base); 

- Aide à la réussite en philosophie via les ateliers de l’AGORA offerts aux étudiants du premier cours de 

philosophie (340-101-MQ Philosophie et rationalité); 

- Aide à la réussite en comptabilité via la mesure d’aide « Dépannage en comptabilité (DEC) » offerte aux 

étudiants du premier cours de comptabilité des programmes « Techniques de comptabilité et de gestion » et 

« Sciences humaines, profil Marchés et mondialisation », le cours 410-101-BA Comptabilité I; 

- Aide à la réussite en français via les groupes de mise à niveau en français offerts à raison de six périodes par 

semaine; 

- Aide à la réussite via des ateliers méthodologiques, de motivation, de prise de décision, de gestion du stress 

et des rendez-vous avec une conseillère en orientation. 

Tout au long de la session, le responsable de la réussite scolaire fait le suivi des présences dans les différents centres 
d’aide et dans les différentes mesures d’aide pour les étudiants soumis à un contrat pédagogique. Il contacte les 
absents pour connaître les raisons des absences et les inciter fortement à reprendre leurs obligations 
« contractuelles ». Il en profite pour rappeler aux étudiants absents leurs engagements, présente les avantages, et les 
impacts positifs de leur participation, à une mesure d’aide à la réussite et rappelle les possibles sanctions auxquelles 
s’exposent les absents. La présence constante d’un étudiant à une mesure d’aide est souvent un signe qu’il prend à 
cœur ses études. Par contre, l’absence chronique aux mesures d’aide à la réussite indique souvent que l’étudiant 
place ses priorités ailleurs, ou qu’il manque simplement d’intérêt envers les études collégiales. Le responsable de la 
réussite scolaire tente alors de rencontrer l’étudiant afin de déterminer les causes de ses absences, et lui offrir de 
rencontrer d’autres intervenants, si nécessaire. 
 
À l’automne 2012, le Cégep comptait 115 étudiants à contrat à Saint-Georges, alors qu’ils étaient 163 à l’hiver 2013. 
Les étudiants soumis à un contrat sont normalement plus nombreux à la session d’hiver. En effet, le Cégep accueille 
beaucoup plus de nouveaux étudiants aux sessions d’automne, et bien sûr la grande majorité de ces étudiants ne 
peuvent pas avoir de contrat, puisqu’ils n’ont pas encore suivi de cours collégiaux. 
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Tableau 9 : Taux de réussite des cours selon le sexe et la session 
pour les étudiants soumis à un contrat pédagogique 

Sexe 
Nombre 
d’étudiants 

Session des 
échecs 

Réussite 
Session du 
contrat 

Réussite 

Garçons 

86 A-2002 0,543 H-2003 0,675 

56 H-2003 0,591 A-2003 0,717 

61 A-2003 0,604 H-2004 0,720 

46 H-2004 0,526 A-2004 0,646 

63 A-2004 0,515 H-2005 0,575 

52 H-2005 0,555 A-2005 0,731 

75 A-2005 0,528 H-2006 0,651 

42 H-2006 0,551 A-2006 0,703 

58 A-2006 0,544 H-2007 0,602 

39 H-2007 0,559 A-2007 0,789 

48 A-2007 0,573 H-2008 0,669 

51 H-2008 0,570 A-2008 0,693 

73 A-2008 0,541 H-2009 0,710 

58 H-2009 0,505 A-2009 0,674 

72 A-2009 0,508 H-2010 0,586 

57 H-2010 0,566 A-2010 0,650 

71 A-2010 0,596 H-2011 0,681 

49 H-2011 0,632 A-2011 0, 790 

70 A-2011 0,558 H-2012 0,647 

66 H-2012 0,509 A-2012 0,666 

46 A-2012 0,587 H-2013 0,693 

Filles 

64 A-2002 0,570 H-2003 0,763 

56 H-2003 0,566 A-2003 0,799 

53 A-2003 0,612 H-2004 0,798 

38 H-2004 0,590 A-2004 0,878 

61 A-2004 0,573 H-2005 0,629 

40 H-2005 0,536 A-2005 0,743 

63 A-2005 0,539 H-2006 0,685 

50 H-2006 0,567 A-2006 0,711 

45 A-2006 0,543 H-2007 0,665 

37 H-2007 0,602 A-2007 0,845 

36 A-2007 0,607 H-2008 0,653 

38 H-2008 0,567 A-2008 0,693 

54 A-2008 0,558 H-2009 0,753 

59 H-2009 0,583 A-2009 0,804 

72 A-2009 0,543 H-2010 0,688 

48 H-2010 0,541 A-2010 0,815 

60 A-2010 0,590 H-2011 0,719 

51 H-2011 0,588 A-2011 0,765 

63 A-2011 0,578 H-2012 0,657 

64 H-2012 0,536 A-2012 0,577 

50 A-2012 0,614 H-2013 0,784 
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14- Le tutorat par les pairs au Cégep 
 
Le Cégep emploie chaque session de nombreux « pairs-aidants » généralement appelés « tuteurs ». D’ailleurs, les 
sommes consacrées chaque année au tutorat par les pairs sont importantes, et se comptent en dizaine de milliers de 
dollars en salaire aux tuteurs seulement. Ces étudiants sont recrutés à l’aide de leurs résultats scolaires dans la 
matière visée par le tutorat. Au Centre d’aide en français (CAF), les tuteurs doivent aussi réussir un test d’admission. 
Dans l’ensemble des autres matières, les étudiants sont recrutés et embauchés en collaboration avec les enseignants 
de la discipline visée. Chaque tuteur aide un seul étudiant à la fois et les périodes d’aide sont généralement de 50 
minutes. Certains tuteurs travaillent plusieurs heures par semaine et aident donc plusieurs étudiants. Le rôle des 
tuteurs n’est pas de donner de la formation; leur travail est de réexpliquer dans leurs mots les aspects de la matière 
qui posent problème, répondre aux questions de l’étudiant et l’aider dans la résolution de problèmes en expliquant 
avec leurs propres méthodes. Le salaire des tuteurs débute environ au salaire minimum permis par la loi et augmente 
d’un dollar par heure à chaque année de service jusqu’à concurrence de trois années. 
 
Le Cégep offre aussi depuis quelques années, à l’ensemble des étudiants qui en font la demande, une aide sous forme 
de tutorat par les pairs dans les matières pour lesquelles il n’y a pas déjà de mesure d’aide. Ce service est appelé 
« Tutorat multidisciplinaire ». Ce service peut aussi être étendu à l’ensemble des matières pour certains étudiants 
bénéficiant de services adaptés. Le responsable de la réussite scolaire recueille les demandes d’aide et recrute des 
tuteurs à l’aide d’offres d’emploi diffusées auprès des étudiants les plus forts dans les matières recherchées. Ces 
démarches se font avec l’accord, et souvent avec l’aide des enseignants concernés, et les tuteurs choisis sont 
rémunérés pour leurs services. Une promotion particulière de ce service est faite auprès des étudiants athlètes de 
nos équipes sportives par le responsable des sports, par certains entraîneurs et par le responsable de la réussite 
scolaire. En effet, le tutorat par les pairs permet à ces étudiants de mieux conjuguer études et sports dans un horaire 
personnel souvent chargé. Comme chaque année, en 2012-2013, ce service a été utile à plusieurs étudiants. Il a été 
offert à des étudiants de Techniques de réadaptation physique, Sciences de la nature, Technologie du génie civil, 
Sciences humaines et autres. Aucun sondage officiel de satisfaction n’est réalisé pour ce service, mais les étudiants 
questionnés au hasard se montrent généralement satisfaits de la formule de tutorat par les pairs. 
 
Chaque session, tous les tuteurs du Cégep sont invités à un repas de fin de session, c’est l’occasion pour eux de se 
rencontrer dans une ambiance festive et de gagner des prix de présence. Les responsables et intervenants à la 
réussite scolaire en profitent alors pour les remercier de leur implication et recueillir leurs commentaires qui servent 
à améliorer les services de tutorat par les pairs. Les commentaires les plus souvent entendus sont que les tuteurs 
apprennent beaucoup de leur expérience, qu’ils gagnent en confiance, qu’ils sentent qu’ils aident vraiment les autres, 
et que cette expérience les aidera dans leurs futures études ou leur future carrière. Les tuteurs se sentent valorisés 
de voir que leur travail porte ses fruits, et que leurs « étudiants » progressent et réussissent. 
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15- La Session d’accueil et intégration 
 
La Session d’accueil et d’intégration a existé sous la forme d’ateliers hebdomadaires accompagnés de rencontres 
individuelles avec une conseillère d’orientation pendant dix ans. Des ateliers ont aussi été offerts pendant quelques 
années au CECLM et à Sainte-Marie. À Saint-Georges, les ateliers qui avaient été mis sur pied par une conseillère 
d’orientation visaient à aider les étudiants au niveau de leur orientation vocationnelle, de leur connaissance de soi et 
de leur motivation aux études. Le taux de participation aux ateliers facultatifs a toujours été bon. En 2012-2013, la 
conseillère d’orientation responsable de la session d’accueil et intégration affirme que les ateliers atteignaient 
souvent un taux de participation de 100% des étudiants inscrits. Les activités de la Session d’accueil et intégration 
répondaient à un besoin des étudiants. À l’automne 2013, un nouveau programme, Tremplin-DEC, est venu 
remplacer la Session d’accueil et d’intégration. Il reste à souhaiter que cette nouvelle formule, incluant un cours 
crédité dont certains contenus se comparent aux ateliers de l’ancienne formule, continue de répondre aux besoins 
des étudiants. 
 
Le Cégep a accueilli un total de 98 étudiants à la Session d’accueil et intégration à l’automne 2012, soit 70 à 
Saint-Georges, 17 à Lac-Mégantic et 11 à Sainte-Marie. À l’hiver 2013, le Cégep a accueilli 20 étudiants à Saint-
Georges, 7 à Lac-Mégantic et 4 à Sainte-Marie pour un total de 31 étudiants. 
 
À l’automne 2012, le taux de réussite de nos étudiants inscrits à la Session d’accueil et intégration est de 73,3% à 
Saint-Georges, 67,6% à Lac-Mégantic et 82,5% à Sainte-Marie. À l’hiver 2013, il est de 59,6% à Saint-Georges, 80,0% à 
Lac-Mégantic et 50,0% à Sainte-Marie. Les taux de réussite varient grandement d’une session à l’autre chez les 
étudiants de la Session d’accueil et d’intégration. Une comparaison avec les taux de réussite des années précédentes 
est présentée dans la première section de ce bilan annuel. 
 
 
16- Les différentes mesures de dépistage et d’encadrement des étudiants à risque 
 
Le dépistage hâtif en Sciences humaines 
Le Cégep a lancé, à l’hiver 2013, un mode de dépistage hâtif des nouveaux étudiants en Sciences humaines. Ce 
dépistage est basé sur le constat que la persévérance aux études est fortement influencée par la réussite en première 
session. Il vise les étudiants de première session au collégial, afin de leur éviter, si possible, des échecs. Il consiste en 
fait en un simple formulaire de signalement, qui peut être complété par un enseignant et retourné au responsable de 
la réussite scolaire. Les enseignants reçoivent au préalable une liste des « nouveaux » dans leurs cours respectifs. Ce 
formulaire permet de signaler différentes situations constatées ou soupçonnées. Le responsable de la réussite peut, 
par la suite, contacter l’étudiant identifié afin de lui offrir des services d’aide à la réussite ou autre. À l’hiver 2013, ce 
formulaire complété par des enseignants de Sciences humaines a permis de rejoindre environ 25 étudiants dont 
certains ont bénéficié de mesures d’aide. Le dépistage hâtif sera relancé 2013-2014. 
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Les dossiers scolaires les plus faibles à l’entrée au collégial 
À l’automne 2012, tous les étudiants présentant une moyenne générale au secondaire inférieure à 70% ont reçu une 
lettre les identifiant comme étudiants potentiellement à risque d’échecs. Cette lettre les invite à profiter des services 
d’aide à la réussite offerts au Cégep. Elle présente aussi le responsable de la réussite scolaire et les invite à le 
rencontrer, afin de déterminer leurs besoins et de maximiser leurs chances de réussite. Il est difficile de déterminer 
l’impact précis de cette lettre sur les inscriptions aux divers services d’aide. Il est cependant évident que certains 
étudiants rencontrent le responsable de la réussite et s’inscrivent à des mesures d’aide après avoir lu la lettre. 
 
Les étudiants-athlètes 
Chaque année, le responsable des sports, les entraîneurs des équipes sportives, le responsable de la réussite scolaire, 
et plusieurs enseignants travaillent ensemble à l’encadrement des étudiants-athlètes, membres de nos équipes 
sportives, les Condors. Mentionnons par exemple le travail constant de l’entraîneur des Condors football qui effectue 
un suivi serré des présences en classe. Il surveille aussi deux séances d’étude obligatoires par semaine, et rencontre 
les joueurs individuellement ou en groupe au sujet de leurs études et de leurs projets à divers moments pendant les 
sessions. Le responsable de la réussite scolaire, les intervenants de l’aide à la réussite et les enseignants du Cégep 
collaborent avec ces intervenants en leur fournissant plusieurs informations. Ils signalent les absences en classe ou 
aux mesures d’aide ainsi que toute autre situation pouvant affecter la réussite. Les taux de réussite de nos étudiants-
athlètes sont généralement comparables aux taux de réussite de l’ensemble des étudiants. 
 
Voici d’ailleurs les taux de réussite de nos étudiants-athlètes pour l’année scolaire 2012-2013 pour chacune de nos 
équipes de sports de compétition : 
 
 Condors Football masculins (div. 2) :  89,2% 

 Condors Badminton mixtes (div. 1) :  88,7% 

 Condors Basketball féminins (div. 3) :  85,1% 

 Condors Basketball masculins (div. 3) :  81,9% 

 Condors Cheerleading mixte :   92,4% 

 Condors Rugby féminins :   94,1% 

 Condors Golf mixtes :    93,5% 

 Condors Soccer mixtes (div. 3) :   94,3% 

 Condors Volleyball féminins (div. 2) :  97,7% 

 Condors Volleyball féminins (div. 3) :  99,3% 

 Condors Volleyball masculins (div. 2) :  89,6% 

 

À titre de comparaison, le taux de réussite 2012-2013 de l’ensemble des étudiants du Cégep est de 90,4% 
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Les étudiants « DES – 6 » 
La catégorie d’étudiants que l’on appelle les « DES -6 » regroupe nos étudiants auxquels il manque un maximum de 
six unités de cours de niveau secondaire afin de terminer leur diplôme d’études secondaires (DES). Ces étudiants sont 
admissibles au collégial dans un programme pour lequel ils ont les préalables. À l’automne 2012, le Cégep a accueilli 
37 étudiants « DES -6 » alors qu’il en a accueilli 7 à l’hiver 2013 pour un total de 44 étudiants. Les programmes les 
plus choisis par ces étudiants étaient Accueil et intégration (39%), Sciences humaines (14%) et Techniques 
d’éducation spécialisée (9%). Il ne manquait qu’un cours du secondaire au dossier de 35 de ces étudiants (79,6%) 
alors que 9 d’entre eux (20,4%) devaient compléter deux cours pour obtenir leur diplôme. Les cours du secondaire les 
plus souvent manquants étaient dans l’ordre le français, l’anglais, les sciences physiques et les mathématiques. 
 
Tous ces étudiants ont droit à un encadrement offert par une conseillère pédagogique et par l’ensemble des 
intervenants à la réussite, en plus de l’encadrement régulier offert aux nouveaux étudiants par le Cégep et les 
enseignants des programmes. Les « DES -6 » utilisent notamment les centres d’aide à la réussite dans les matières 
manquantes du secondaire. Parmi les 37 admis à l’automne 2012, 23 se sont réinscrits à la session d’hiver. Pour ce 
qui est des 7 étudiants admis à l’hiver 2013, 6 se sont réinscrits à l’automne 2013. 
 
Le rapport de la conseillère pédagogique responsable de l’encadrement de ces étudiants montre que le taux de 
réussite des étudiants « DES -6 » est de 79% à l’automne 2012, alors qu’il est de 64% à l’hiver 2013. Bien qu’il soit 
encore relativement bas, le taux de réussite des étudiants « DES -6 » a augmenté de près de 20 points de 
pourcentage à chacune des sessions par rapport aux sessions de l’année scolaire 2011-2012. Rappelons ici les 
nombreux défis que doivent surmonter les étudiants « DES -6 » : ils ont souvent des dossiers plus faibles que la 
moyenne, ils sont inscrits dans deux niveaux d’enseignement et fréquentent deux écoles en simultané, en plus de 
devoir s’adapter aux études collégiales comme tous les nouveaux provenant du secondaire ou de l’éducation des 
adultes. L’encadrement offert par le Cégep est donc d’une grande importance pour ces étudiants. Il faudra demeurer 
à l’écoute de leurs besoins, et suivre leurs statistiques de réussite au cours des années pour voir si l’augmentation de 
leur taux de réussite deviendra une tendance. 
 
En guide de comparaison, le réseau des cégeps accueillait à l’automne 2012 un total de 1436 étudiants « DES -6 », 
soit 2,8% de la cohorte. Ce pourcentage est comparable à celui du Cégep. En 2012, dans le réseau, ces étudiants 
choisissent le plus souvent le programme « Session d’accueil et intégration » (51%) ou un programme 
préuniversitaire (28%) ou un programme technique (21%). Nos étudiants « DES -6 » entrent en plus grande 
proportion dans un programme préuniversitaire ou technique. Par contre, il est important de noter que certains 
cégeps du réseau n’admettent pas ces étudiants dans certains de leurs programmes, ce qui vient gonfler les 
admissions réseau à la Session d’accueil et intégration. Pour la cohorte réseau 2012, les cours les plus souvent 
« manquants » étaient dans l’ordre le français, l’anglais et les mathématiques. Nous remarquons semblablement la 
même chose au Cégep. Le taux de réussite des étudiants « DES -6 » du réseau à l’automne 2012 est de 54%. Ce taux 
est beaucoup plus élevé au Cégep à 79%. Les données réseau nous apprennent un fait intéressant, qui tend à 
démontrer les difficultés vécues par les étudiants « DES -6 ». Ces étudiants ont un taux de réussite plus faible que les 
autres étudiants du réseau qui étaient de force égale à l’entrée aux études. Il est permis de se questionner à savoir si 
les obstacles supplémentaires mentionnés plus haut ne sont pas responsables de ce fait. En plus d’avoir un faible taux 
de réussite en première session, les statistiques du réseau de la cohorte 2012 nous montrent que 49% des étudiants 
« DES -6 » ne réussissent pas à terminer leur diplôme d’études secondaires (DES) dans le temps accordé et doivent 
quitter les études collégiales après une session. Ils ne pourront y revenir tant et aussi longtemps que leur DES ne sera 
pas obtenu. D’ailleurs, le taux de réinscription réseau en 2e session n’est que de 46% pour cette clientèle et il chute à 
36% en troisième session. Nous remarquons la même tendance au Cégep. 
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Les étudiants internationaux 
Les nouveaux étudiants internationaux sont chaque année un groupe considéré à risque d’échecs. En effet, ces 
étudiants doivent faire face à une série d’adaptations à leur nouveau milieu de vie, en plus de réussir leur transition 
vers le collégial. Un encadrement particulier leur est donc offert, en plus de tous les services réguliers offerts à 
l’ensemble des nouveaux étudiants du Cégep. D’ailleurs, ces étudiants rencontrent, dès leur arrivée à l’aéroport, le 
responsable des étudiants internationaux. Pendant la session, le rôle du responsable est d’organiser plusieurs 
activités d’intégration et d’apprentissage de la vie d’un étudiant collégial en Beauce, en plus de répondre aux 
questions et aux besoins ponctuels. Aussi, le responsable des étudiants internationaux assure un suivi personnalisé 
des résultats scolaires par le biais de rencontres individuelles au cours de la session. L’encadrement offert est le fruit 
de plusieurs années d’expérience dans l’accueil d’étudiants internationaux au Cégep. Les divers intervenants dans ce 
dossier ont en effet développé de belles compétences dont bénéficient les étudiants étrangers dans la réussite de 
leur projet d’études. D’ailleurs, les chiffres démontrent que les étudiants internationaux ont maintenant les mêmes 
taux de réussite que l’ensemble des étudiants du Cégep. 
 
En 2012-2013, le Cégep a accueilli six nouveaux étudiants internationaux (cinq de l’Ile de la Réunion et un du Sénégal) 
et neuf nouveaux stagiaires de la France. Au total, c’est 27 étudiants internationaux qui ont fréquenté le Cégep au 
cours de l’année. D’ailleurs, cinq de ces étudiants ont obtenu un diplôme d’études collégiales au cours de l’année. 
 
Le taux de réussite de l’ensemble des étudiants internationaux au Cégep est de 89,4% pour l’année scolaire 2012-
2013, en baisse de 2,9 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, mais en nette progression par 
rapport aux taux de réussite des premières cohortes d’étudiants internationaux. Certaines statistiques historiques au 
sujet de la réussite des étudiants internationaux au Cégep sont présentées dans la première section de ce bilan 
annuel. 
 
Les étudiants bénéficiant des services adaptés 
Le Cégep offre des services adaptés à tout étudiant qui présente un diagnostic produit par un spécialiste, certifiant la 
présence d’une problématique pouvant avoir un impact sur ses apprentissages, qu’elle soit permanente ou 
temporaire. Les étudiants bénéficiant des services adaptés offerts au Cégep présentent des diagnostics comme les 
troubles suivants : sensoriels, organiques, neurologiques, de motricité, d’apprentissage et de santé mentale. 
 
Le nombre d’étudiants présentant un diagnostic a connu une forte hausse ces dernières années. L’équipe des services 
adaptés est donc de plus en plus grande et habilitée à offrir toute une panoplie de services et d’accommodements, 
pouvant mener ces étudiants vers la réussite scolaire. Les intervenants aux services adaptés collaborent avec une 
multitude de spécialistes en matière des services sociaux et de santé, du réseau collégial et du domaine de 
l’enseignement en général. Ces collaborations pluridisciplinaires permettent au Cégep de réaliser son mandat 
d’accueillir et d’accompagner vers la réussite un grand nombre de personnes bénéficiant des services adaptés. 
 
La possibilité d’offrir des services adaptés, à plusieurs étudiants présentant des diagnostics différents, représente un 
grand défi pour l’ensemble des intervenants du Cégep. Par exemple, les enseignants accueillent dans leurs classes des 
étudiants aux besoins multiples et divers, parfois sans avoir reçu de formation au préalable. La direction et les 
intervenants travaillant dans le dossier des services adaptés sont conscients du défi collectif de communication, 
d’information, de formation et de collaboration que représente ce dossier. Plus les intervenants seront outillés pour 
œuvrer auprès des étudiants bénéficiant de services adaptés, et plus ils travailleront en étroite collaboration, plus ils 
pourront jouer leur rôle d’expert dans leur champ d’intervention, et meilleur sera l’encadrement de ces étudiants. 
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Au cours de l’année scolaire 2012-2013, le Cégep a accueilli 98 étudiants qui ont soumis un diagnostic et reçu des 
services adaptés à l’une ou l’autre des deux sessions, ou pendant toute l’année. Il est important de préciser que 
certains étudiants ayant présenté un diagnostic ne bénéficient d’aucun accommodement, puisqu’ils n’en ont pas 
besoin pour pallier leur limitation. En 2012-2013, le taux de réussite des étudiants bénéficiant de services adaptés a 
été de 82,8%. Ce taux représente une baisse de 2,9 points de pourcentage par rapport au taux de réussite de 2011-
2012 qui était de 85,7%. La variation des taux de réussite de ce groupe d’étudiants sera suivie dans les prochaines 
années, et des interventions précises au niveau de l’aide à la réussite seront réalisées selon les constats et l’évolution 
de leur réussite. 
 
Les « presque diplômés » 
Les « presque diplômés » regroupent tous les anciens étudiants du Cégep qui ont quitté les études collégiales, et à 
qui il manque quatre cours ou moins et/ou parfois l’Épreuve uniforme de français (EUF) avant d’obtenir d’un diplôme. 
Depuis quelques années, le Cégep effectue régulièrement un dépistage de ces étudiants, qui sont alors contactés. 
Diverses opportunités leur sont offertes afin de faciliter leur retour aux études et l’obtention de leur diplôme. 
Mentionnons les cours en classe ou en ligne offerts par le Cégep, les cours d’été, les substitutions et les équivalences, 
les cours du Cégep à distance, la reconnaissance des acquis et des compétences, les DEC sans mention, les ateliers de 
préparation à l’Épreuve uniforme de français (EUF) offerts par le Centre d’aide en français (CAF) et l’inscription à 
l’Épreuve uniforme de français. 
 
En 2012-2013, plusieurs étudiants presque diplômés ont obtenu un diplôme. À la fin de l’année scolaire, 115 
personnes ayant déjà étudié au Cégep répondaient toujours à la définition de presque diplômé. La majorité de ces 
115 personnes devait compléter au moins un cours de la formation générale afin d’obtenir un diplôme. Les 
statistiques démontrent en effet que des cours de la formation générale sont manquants dans la majorité des 
dossiers. D’ailleurs, à titre d’exemple, 48 des 115 presque diplômés de mai 2013 devaient réussir au moins un cours 
de français afin d’obtenir leur diplôme. Aussi, 41 de ces étudiants devaient réussir au moins un cours d’anglais afin 
d’obtenir leur diplôme. Au niveau de la formation spécifique aux programmes, la moitié de ces personnes devaient 
réussir au moins un cours de cette catégorie afin d’obtenir leur diplôme. 
 
Ces statistiques démontrent l’impact que les travaux auprès des personnes presque diplômés peuvent avoir sur leur 
réussite personnelle et professionnelle, mais aussi sur les taux de diplomation du Cégep. 
 
 
17- Le Carrefour de la réussite au collégial 
 
Chaque année, le Cégep participe aux activités du Carrefour de la réussite au collégial, qui est un organisme relevant 
de la Fédération des Cégeps. Le Cégep est d’ailleurs souvent un partenaire actif, puisqu’il a participé au fil des ans à 
diverses recherches, enquêtes et groupes de discussion du Carrefour, en recrutant des étudiants participants et en 
impliquant des employés. Le responsable de la réussite, et la responsable de la valorisation du français au Cégep, 
participent respectivement aux rencontres REPCAR et aux rencontres REPFRAN en plus de leur participation au 
Colloque annuel du Carrefour de la réussite au collégial. 
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D’ailleurs, le 9e colloque annuel du Carrefour de la réussite au collégial avait pour titre « Parcours étudiants : 
trajectoires inattendues ». En plus d’ateliers et présentations diverses, ce colloque fut l’occasion pour le Carrefour de 
diffuser sa plus récente recherche. Cette dernière porte sur les parcours improbables d’étudiants entrant au collégial, 
certains avec un dossier scolaire relativement fort et ayant eu des échecs à leur première session, ainsi que d’autres 
présentant un dossier scolaire relativement faible à l’entrée au collégial n’ayant eu aucun échec à leur première 
session. Le Cégep a été un partenaire de cette recherche en organisant entre autres des groupes de discussion et des 
rencontres avec des étudiants. Les conclusions de la recherche révèlent plusieurs constats, conseils d’étudiants et 
situations à éviter, qui peuvent être particulièrement utiles pour les nouveaux étudiants au collégial. Une copie du 
rapport final de cette recherche est disponible auprès de la direction des études. 
 
Le Carrefour de la réussite est donc une importante source de connaissances et de partage d’expertise qui aide à la 
progression du dossier de la réussite dans les cégeps. Les productions et les événements du Carrefour sont utilisés au 
Cégep et nous permettent souvent d’innover et de mieux répondre aux besoins changeants des jeunes d’aujourd’hui. 
 
Le Carrefour de la réussite au collégial offre une multitude d’information sur la réussite au collégial par le biais de son 
site web à www.lareussite.info. 
 
 
18- Les rapports des comités de programme sur les entraves à la réussite et à la diplomation 
 
Depuis environ cinq ans, les comités de programmes du Cégep ont pour mandat d’identifier les entraves à la réussite 
et à la diplomation dans leurs programmes respectifs. Chaque comité doit, par la suite, proposer des pistes de 
solutions afin d’éliminer ou du moins amoindrir l’effet de ces entraves. Par exemple, les comités de programme se 
penchent souvent sur le contenu de cours moins bien réussis, ou sur leur emplacement dans la grille de cours du 
programme, afin de maximiser la réussite de ce cours. Le travail des comités de programme est donc important au 
niveau de l’amélioration potentielle de nos taux de réussite et de diplomation. En effet, qui de mieux placé pour 
travailler à l’amélioration de la réussite dans les programmes, que ces comités composés d’enseignants de presque 
toutes les disciplines formant le programme. Aussi, les comités de programmes sont souvent épaulés dans leurs 
travaux par le responsable de la réussite scolaire, l’aide pédagogique individuelle ou d’autres intervenants pouvant 
les outiller et éclairer leurs décisions, dans le but d’assurer la diplomation du plus grand nombre d’étudiants. Les 
rapports des comités de programmes et les demandes qui en découlent guident, bien sûr, certaines décisions de la 
Direction des études dans sa recherche constante de l’amélioration de la réussite et de la diplomation des étudiants. 
 
Depuis l’an passé, les rapports des comités de programmes du Cégep, au sujet des entraves à la réussite et à la 
diplomation, sont placés en annexe du bilan annuel de la réussite. Vous retrouverez donc les rapports 2012-2013 à 
l’annexe 1. 
 

http://www.lareussite.info/
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19- Les rencontres de mai 2013 des parents des nouveaux admis 
 
Chaque année, le Cégep organise une soirée d’information s’adressant aux parents de ses nouveaux admis qui 
débutent en août. Ces rencontres prennent des formes différentes, selon qu’elles ont lieu au campus de Sainte-
Marie, Lac-Mégantic ou Saint-Georges. Elles visent toutes un même objectif : informer les parents sur la réalité des 
études collégiales, ainsi que sur le rôle qu’ils peuvent jouer en tant que parents, afin de leur permettre de mieux 
accompagner leur enfant dans la transition secondaire-collégial vers la réussite de leur projet d’études. Les 
rencontres de mai 2013 ont permis d’accueillir des centaines de parents et des dizaines de futurs étudiants. À Saint-
Georges, plusieurs intervenants du Cégep ont présenté les principaux services offerts : encadrement et aide à la 
réussite, prêts et bourses, résidences, orientation, services aux étudiants, activités sportives, activités socioculturelles 
et autres. Aussi, le processus d’admission, le coût des études collégiales, la vie d’un étudiant du cégep, les défis 
scolaires au collégial, les pièges à éviter afin de bien réussir des études, ainsi que les habitudes de vie et les 
caractéristiques des futurs étudiants du Cégep ont été présentés aux parents. À Lac-Mégantic, à Sainte-Marie et à 
Saint-Georges, les parents qui le désiraient, ont eu droit à une visite des locaux et la soirée s’est terminée par une 
période de discussion entre les parents et les divers intervenants présents. Chaque année, un sondage réalisé à Saint-
Georges montre que les parents sont satisfaits de cette activité. 
 
 
20- La reconnaissance de l’engagement étudiant 
 
La reconnaissance de l’engagement étudiant sur le relevé de notes existe au CBA depuis quelques années et rejoint 
maintenant un nombre important d’étudiants. À l’automne 2012, une équipe d’étudiants du Cégep composée de 
Karen Lessard et Martin St-Laurent, s’est vue décerner le titre de finaliste dans la catégorie Projet engagé 
environnement lors de la deuxième édition du Gala Forces Avenir. Cette reconnaissance au niveau national avait 
débuté avec une reconnaissance locale de leur engagement au niveau de leur relevé de notes. À l’automne 2013, 
aucune équipe du Cégep n’a été reconnue au niveau national lors du troisième Gala Forces Avenir. Voici les 
statistiques de demandes de reconnaissance de l’engagement étudiant sur le relevé de notes par des étudiants du 
Cégep pour les deux dernières années : 
 
Année scolaire 2011-2012 : 

 

Communautaire Entrepreneuriat Scientifique Scolaire Politique Sportif 
Culturel et 
artistique 

Total 

Demandes reçues par domaine 
d'engagement 12 0 0 2 12 34 50 110 

Mentions  enregistrées au 
bulletin 9 0 0 1 11 21 28 70 

Demandes non menées à terme 3 0 0 1 1 13 22 40 

 
Année scolaire 2012-2013 : 

 

Communautaire Entrepreneuriat Scientifique Scolaire Politique Sportif 
Culturel et 
artistique 

Total 

Demandes reçues par domaine 
d'engagement 15 0 1 4 10 20 39 89 

Mentions  enregistrées au bulletin 11 0 0 2 9 11 19 52 

Demandes non menées à terme 4 0 1 2 1 9 20 37 
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21- L’aide à la réussite et la formation continue  
 
Les étudiants de la Direction du service de la formation continue ont accès à différents services d’aide à la réussite 
offerts par le Cégep. Par contre, comme les étudiants assistent souvent à des cours en ligne ou à l’extérieur des 
heures régulières d’ouverture des services d’aide à la réussite, l’aide à la réussite est adaptée à la clientèle. Le tutorat 
par les pairs est sans contredit la mesure d’aide à la réussite la plus utilisée par les étudiants des attestations d’études 
collégiales. Aussi, des contrats pédagogiques sont signés avec des étudiants ayant eu des échecs. Par contre, il n’y a 
parfois qu’une seule fin de semaine entre la fin d’une session et le début d’une autre session à la formation continue 
et ce ne sont pas tous les intervenants qui ont la même connaissance du dossier de l’aide à la réussite. Des travaux 
entrepris à l’automne 2013 viendront consolider les services d’aide à la réussite à la Direction de la formation 
continue et assureront une équité dans les services offerts aux étudiants de l’ensemble des attestations d’études 
collégiales. 
 
Le taux de réussite des étudiants de la formation continue est de 94,2% à l’automne 2012, alors qu’il est de 93,2% à 
l’hiver 2013. 
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Les projets d’aide à la réussite au Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
2012-2013 
 
 
1- Le Centre d’aide en philosophie 
 
Le Centre d’aide en philosophie du CECLM (CAP) existe depuis l’automne 2011. Au CAP, chaque session débute avec 
des activités communes pour les étudiants de l’ensemble des cours de philosophie offerts au CECLM. Ces activités 
sont essentiellement des exercices sur l’art de résumer un texte philosophique, dans le but d’en dégager l’essentiel et 
de faire des liens logiques. Par la suite, dès la troisième semaine de cours, les étudiants possèdent assez de 
connaissances pour réaliser des activités individuelles en lien direct avec leur cours respectif.  
 
À l’automne 2012, le CAP a connu un faible achalandage, étant donné qu’aucun étudiant n’avait cette mesure d’aide 
dans son contrat pédagogique. Le CAP recevait en moyenne quatre étudiants par semaine, avec un achalandage 
accru pendant les périodes d’examen. L’aide la plus demandée fut celle liée aux dissertations argumentatives ou 
comparatives. La responsable affirme que l’absence d’inscription et la fréquentation fragmentée des étudiants ne lui 
permettent pas de réunir suffisamment d’éléments quantitatifs pertinents pour effectuer une analyse de l’efficacité 
de la mesure d’aide. 
 
À l’hiver 2013, sept étudiants étaient inscrits au CAP via leur contrat pédagogique et devaient participer à dix 
rencontres. D’autres étudiants s’ajoutaient au groupe de façon volontaire. Les étudiants provenaient des trois cours 
de philosophie. Les étudiants du premier cours de philosophie se concentraient sur la production de résumés 
préparatoires aux examens théoriques et sur la préparation du plan pour la dissertation finale. Les étudiants du 
deuxième cours produisaient des résumés sur des auteurs, réalisaient des exercices sur les introductions, les 
contextes historiques, sur les critiques personnelles ainsi que des plans de dissertation. L’étudiante du cours 
d’éthique produisait des résumés, lisait des textes à teneur éthique et analysait certains dilemmes éthiques. 
Finalement, ce sont 17 étudiants qui se sont partagé 109 visites au CAP à la session d’hiver. Parmi les sept étudiants à 
contrat qui reprenaient leur cours de philosophie échoué à la session d’automne, six ont réussi le cours avec une 
moyenne de 71%, alors que celui qui a échoué de nouveau a vu sa note progresser. Le CAP a vu son achalandage 
augmenter grandement en 2012-2013. La responsable affirme que le Centre est maintenant ancré dans les habitudes 
des étudiants et qu’il donne des résultats positifs. 
 
Les taux de réussite des cours de philosophie au CECLM en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 82,7% 

340-902-BA Enjeux éthiques des changements climatiques 83,0% 

 
Hiver 2013 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 80,0% 

340-102-MQ L’être humain 93,0% 

340-P03-BA Réflexions éthiques 97,2% 
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2- Le Centre d’aide en anglais et le voyage à Lowell, Massachusetts 
 
Le Centre d’aide en anglais du CECLM (CAA) est offert chaque session. Il permet aux étudiants de participer à des 
ateliers sur des sujets en lien avec la théorie vue en classe et de demander des explications supplémentaires sur la 
matière. Le rapport de la session d’automne montre que dix des 38 étudiants inscrits dans les cours d’anglais au 
CECLM ont fréquenté le CAA. Le Centre était ouvert à raison de trois périodes par semaine. Le responsable affirme 
que cinq des étudiants qui ont fréquenté le CAA auraient possiblement échoué leur cours s’ils n’avaient pas participé 
au CAA. 
 
À la session d’hiver, le CAA était ouvert deux périodes par semaine, puisque la préparation du voyage à Lowell 
demandait un peu plus d’attention de la part du responsable. Il s’est principalement concentré sur des sessions de 
récupération en grammaire pour les étudiants des différents niveaux d’anglais, puisqu’il s’agissait de la difficulté la 
plus pressante. Des exercices de vocabulaire et de préparation aux examens ont aussi été offerts. À l’hiver, tous les 
étudiants ayant fréquenté le CAA ont réussi leur cours d’anglais. D’ailleurs, 14 étudiants sondés ont exprimé leur 
satisfaction face aux activités et à l’animation offertes au CAA. Les rapports produits ne permettent pas d’identifier 
les participants au CAA et ainsi faire une analyse statistique. 
 
En continuité avec les services offerts par le CAA, le voyage à Lowell a eu lieu pour une cinquième année. Le 
responsable du CAA a organisé ce voyage en collaboration avec un autre enseignant d’anglais et y a participé 
activement en tant que responsable et guide pour certaines activités. Ce voyage fut une réussite. 
 
Les taux de réussite des cours d’anglais au CECLM en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012 

604-AWT-BA Anglais spécifique transitoire 90,0% 

604-AWU-BA Anglais spécifique 100,0% 

604-AWV-BA Anglais spécifique II 100,0% 

 
Hiver 2013 

604-100-MQ Anglais de base 96,9% 

604-101-MQ Langue anglaise et communication 90,0% 

604-102-MQ Langue anglaise et culture 89,5% 
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3- Le Centre d’aide en mathématiques 
 
Le Centre d’aide en mathématiques au CECLM (CAM) est offert chaque session. L’enseignant de mathématiques du 
CECLM rencontre les étudiants dans un local de classe, à raison de deux périodes par semaine. Les activités offertes 
consistent essentiellement à fournir des explications supplémentaires, individuellement ou en petits groupes, aux 
étudiants qui fréquentent le CAM. Le responsable offre aussi des documents et des exercices supplémentaires afin 
d’aider à la compréhension de la matière. La publicité se fait en classe et des invitations personnalisées sont faites 
aux étudiants en difficulté. 
 
À la session d’automne, le CAM a reçu la visite d’une quinzaine d’étudiants. Le responsable affirme que l’horaire du 
CAM ne favorisait pas la participation des étudiants puisqu’il était ouvert à la fin de la semaine, après les cours et 
examens de mathématiques. Ce problème a été corrigé à l’hiver. D’ailleurs, à la session d’hiver, la clientèle du CAM a 
augmenté. Les rapports produits ne permettent pas une analyse statistique des effets du CAM sur la réussite des 
étudiants. Ils ne permettent pas non plus de constater le taux d’appréciation du CAM par les participants. 
L’enseignant responsable du CAM et le responsable de la réussite travaillent actuellement ensemble afin de 
développer un sondage de fin de session. Il sera ainsi plus facile de présenter des éléments quantitatifs concrets au 
sujet du CAM dans le prochain bilan annuel. 
 
Les taux de réussite des cours de mathématiques au CECLM en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012 

201-901-BA Compléments de mathématiques 83,3% 

201-NYA-05 Calcul différentiel 79,0% 

 
Hiver 2013 

201-AWB-04 Probabilités et statistiques 90,9% 

201-NYB-05 Calcul intégral 93,3% 
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4- Le Centre d’aide en français 
 
Le Centre d’aide en français du CECLM (CAF) est également offert chaque session depuis plusieurs années. Le CAF 
évolue d’année en année et s’adapte aux besoins changeants des étudiants. La responsable offre un service d’aide 
aux étudiants et travaille de façon générale à l’amélioration du français auprès de tous les membres de la 
communauté du CECLM. Elle fait aussi le soutien à la correction en lien avec les services adaptés offerts à certains 
étudiants. À l’automne 2012, le CAF était ouvert à raison de deux périodes par semaine. L’achalandage était plus 
faible qu’à l’habitude et l’aide offerte était plutôt en mode individuel. En effet, 13 étudiants se sont partagé 53 visites 
au CAF pendant la session. L’accent fut principalement mis sur l’analyse grammaticale, les exercices grammaticaux du 
CCDMD et sur la rédaction de textes pour certains étudiants. Une étudiante a également bénéficié d’un 
accompagnement à la réussite de l’épreuve uniforme de français après plusieurs échecs. Selon le rapport produit, 
aucun des étudiants qui a visité le CAF à au moins cinq reprises à la session d’automne n’était inscrit à un cours de 
français au CECLM. La responsable ne connait pas les raisons de la baisse d’achalandage au CAF à l’automne, mais 
constate une baisse de la motivation en français qui s’est heureusement corrigée depuis. 
 
À la session d’hiver, le CAF était ouvert à raison de trois périodes par semaine et l’achalandage a beaucoup 
augmenté. Vu le grand nombre d’étudiants présents, les activités du CAF ont alors visé essentiellement l’amélioration 
des compétences en écriture par le biais de productions de textes et de dictées. La responsable identifiait les erreurs 
dans les textes produits et les étudiants devaient par la suite corriger leurs erreurs. Au total, 44 étudiants se sont 
partagé 240 visites au CAF pendant la session d’hiver. Globalement, les étudiants qui ont visité le CAF à au moins cinq 
reprises à la session d’hiver ont obtenu un taux de réussite de 60,0% et une moyenne de 58,1% dans leur cours de 
français. 
 
La responsable constate les difficultés qu’éprouvent plusieurs étudiants à utiliser une grammaire. Le CAF se 
concentrera entre autre sur cette lacune en 2013-2014. Le CAF n’a pas réalisé de sondage de satisfaction de la 
clientèle en 2012-2013 et le responsable de la réussite travaille avec la responsable du CAF afin qu’un soudage soit 
développé et utilisé en 2013-2014. 
 
Les taux de réussite des cours de français au CECLM en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012 

601-AWT-BA Langue et rédaction 66,7% 

601-AWV-BA Langue et expression 90,3% 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 90,9% 

 
Hiver 2013 

601-101-MQ Écriture et littérature 74,1% 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 66,7% 

601-103-MQ Littérature québécoise 87,5% 

601-AWU-BA Écriture et communication 61,9% 
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5- Encadrement individuel de la clientèle à risque dans les cours « Le corps humain I » et « Le corps humain II » 
 
Au CECLM, la mesure d’aide en biologie de Soins infirmiers est offerte chaque session. Elle consiste en une aide 
individuelle offerte à certains étudiants qui présentent les dossiers les plus faibles au secondaire, ou qui ont connu 
des difficultés à la session précédente. Les rencontres ont lieu chaque semaine, pendant une heure. L’étudiant est 
responsable de sa préparation avant la rencontre, et de sa participation active. Les activités proposées sont adaptées 
aux besoins de chaque étudiant, mais, de façon générale, l’approche s’oriente vers la synthèse des connaissances, la 
compréhension des éléments théoriques, les exercices, les schémas et réseaux de concepts ainsi que des retours sur 
les évaluations faites en classe. 
 
À l’automne 2012, cinq étudiants ont été suivis, dont trois pour l’ensemble de la session. Deux des trois étudiants 
suivis ont réussi leur premier cours de biologie de Soins infirmiers. Ces étudiants avaient été ciblés comme ayant les 
dossiers scolaires les plus faibles à leur début de session dans le programme. Les commentaires recueillis montrent la 
satisfaction des trois étudiants qui ont terminé la session envers l’encadrement reçu. Il est important de noter que 
l’enseignante responsable du projet aurait aimé que ce dernier touche plus d’étudiants. Dans un même ordre d’idée, 
la direction se questionne sur la portée d’un projet qui touche seulement trois étudiants et sur son impact réel sur les 
taux de réussite et de diplomation.  
 
À l’hiver 2013, quatre étudiants ont participé à la mesure d’aide alors qu’ils étaient inscrits au cours « Le corps 
humain II » et avaient tous échoué le cours « Le corps humain I ». Encore une fois, l’encadrement offert était adapté à 
chaque étudiant, mais tous devaient réviser la matière vue en classe, préparer des questions sur des notions 
incomprises et réaliser des schémas. Deux des quatre participants ont réussi leur cours, ce qui est intéressant 
considérant qu’ils avaient tous échoué le premier cours à la session d’automne. De plus, les deux étudiantes qui ont 
échoué le cours s’absentaient de la mesure d’aide. L’une d’elles manquait grandement de motivation et désirait 
réorienter son projet d’études. Les commentaires recueillis sont presque unanimes. Les étudiants ont apprécié 
l’encadrement offert et le considèrent efficace. Encore une fois, la responsable de la mesure d’aide trouve dommage 
d’avoir travaillé avec seulement quatre participants alors que sept étudiants de son groupe avaient échoué le premier 
cours de biologie. Elle croit que ce projet pourrait être bonifié en offrant une période par semaine de type 
« dépannage » en classe à l’ensemble des étudiants du groupe. 
 
Les taux de réussite des cours de biologie de Soins infirmiers au CECLM en 2012-2013 sont les suivants : 
 
Automne 2012 

101-180-BA Le corps humain I 60,0% 

 
Hiver 2013 

101-181-BA Le corps humain II 82,6% 
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Troisième partie :  Le Plan d’aide à la réussite et le Plan stratégique 
   institutionnel 2012-2017 
 
Les cibles du plan de la réussite ont été fixées pour les années 2012 à 2017 lors de l’écriture de l’actuel plan 
stratégique 2012-2017. L’atteinte de ces cibles sera considérée à la fin du plan stratégique, comprenant le plan de 
réussite, en 2017. L’atteinte d’une cible peut se vérifier à l’aide des données disponibles pour l’année 2017 mais peut 
aussi être vérifiée en considérant plus d’une année du plan. Ce choix sera fait selon la nature de chaque cible. Pour le 
moment, les résultats obtenus suite à la première année du nouveau plan de réussite nous éclairent à savoir si le 
Cégep est en voie d’atteindre les cibles fixées. Voici donc un état de la situation : 
 
 
La cible 1.1.1  « Le taux annuel de diplomation deux ans après la durée des études » doit atteindre 75%. 
 

Cette cible n’est actuellement pas atteinte avec la cohorte 2007 qui présente un taux de 
72,6%. 

 
La cible 1.1.2  « L’écart entre le taux pondéré de diplomation et le taux du Cégep » doit être positif en 

faveur du Cégep. 
 
   Cette cible est actuellement atteinte avec un écart positif de 3,1 points de pourcentage. 
 
La cible 1.1.3   « Le taux annuel de réussite au premier trimestre » doit atteindre 85%. 
 
   Cette cible est actuellement atteinte avec un taux de 87% pour la cohorte 2012. 
 
La cible 1.1.4   « Le taux annuel de réinscription au troisième trimestre » doit atteindre 85%. 
 

Cette cible n’est actuellement pas atteinte avec un taux de 80,9% pour la cohorte 2011. 
 
La cible 1.1.5   « Le taux annuel de réussite des cours » doit atteindre 89%. 
 
   Cette cible est actuellement atteinte avec un taux de 90,4%. 
 
La cible 1.1.6   « Le taux de réussite à l’Épreuve uniforme de français » doit atteindre 90%. 
 
   Cette cible n’est actuellement pas atteinte avec un taux de 89,1% en 2012-2013. 
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Conclusion 

En terminant, certains constats importants doivent être faits à la lumière des statistiques de réussite et de 

diplomation. Les cohortes 2008, 2009, 2010 et 2011 étaient composées d’étudiants plus faibles à l’entrée aux études 

collégiales que les cohortes précédentes. Les étudiants de ces cohortes ont généralement connu des taux de réussite 

en première session, des taux de persévérance et des taux de diplomation dans le temps prévu, inférieurs aux 

cohortes précédentes. Ce sont les résultats de ces cohortes qui nous préoccupent actuellement, notamment au 

niveau du taux de réinscription au troisième trimestre et du taux de diplomation des étudiants. En effet, le taux de 

réinscription au troisième trimestre montre la capacité du Cégep à retenir la clientèle recrutée l’année précédente. 

Une baisse de ce taux implique assurément une baisse des effectifs étudiants dans nos programmes en deuxième et 

troisième année, avec tous les impacts prévisibles pour l’organisation et pour la santé de nos programmes. De plus, 

une baisse de la persévérance de nos étudiants se traduira possiblement par une baisse du taux de diplomation, qui 

aura des impacts pour les étudiants en cause et leur famille, mais aussi pour les employeurs de la région. 

Sur une note plus positive, il faut rappeler que la cohorte 2012, la dernière pour laquelle nous avons des indicateurs, 

a mieux performé que les cohortes précédentes. De plus, nos étudiants continuent de bien performer à l’Épreuve 

uniforme de français. Cependant, même si la cohorte 2012 est composée d’étudiants plus forts à l’entrée, le Cégep 

accueille maintenant des étudiants présentant des caractéristiques et des besoins différents de ceux qu’il accueillait il 

y a seulement cinq ans. Par exemple, l’adaptation des services, aux besoins des clientèles émergentes, est un défi que 

le Cégep relève chaque session. En conséquence, l’évolution de ces besoins demande souvent des ajustements au 

niveau de la prestation des cours, des ressources humaines en soutien à ces étudiants et des ressources matérielles. 

Le Cégep Beauce-Appalaches tient à demeurer une institution performante vis-à-vis la réussite et la diplomation de 

ses étudiants. En ce sens, le plan de suivi et d’action proposé à l’annexe 2 du présent bilan se veut un chantier 

collectif d’aide à la réussite de nos étudiants. Il comprend une série d’interventions précises, ciblées et émanant de 

réflexions menées par les différents intervenants et différentes instances du Cégep. D’ailleurs, la réalisation des 

étapes de ce plan dépendra du travail de l’ensemble des intervenants, notamment au niveau des comités de 

programme et de la direction des études. Ce plan de suivi et d’action fera l’objet d’un suivi périodique de la direction 

des études et de la commission des études au cours des prochains mois. Par la suite, c’est à la parution des prochains 

indicateurs de réussite en décembre 2014, ainsi qu’aux parutions des indicateurs de réussite des prochaines années, 

qu’il sera possible de mesurer l’impact de ce plan sur les divers indicateurs. 

La réussite et la diplomation de nos étudiants sont notre plus grande contribution au développement social et 

économique des régions de la Beauce et du Granit. Merci au personnel compétent, passionné et dévoué qui rend 

possible les réussites de nos étudiants. 

 



Annexe 1 



, 
DEPARTEMENT: Arts plastiques 

RApPORT DES ENTRAVES À LA RÉUSSITE ET À LA OIPLOMATION ET DU PLAN D'ACTION 

ANNÉE 2012-2013 

Observations Conséquences Plan d'action 

L'absentéisme aux cours. L'étudiant peut diffici lement suivre et Cibler les étudiants qui présentent une problémat ique au niveau 
comprendre la logique d'un cours lorsqu 'il des absences fréquentes et, en réunion, identifier un enseignant 
est absent. II ne peut bénéficier de qu i fera une intervention auprès de l'étudiant. L'intervention aura 
"enseignement individualisé qui pourrait pour but de présenter à "étudiant les conséquences possibles qui 
orienter son t rava il en cours résultent d'absences f réquentes au cours. L'enseignant pourra 
d 'élaboration. ident ifier les causes possibles des absences et pourra t rouver des 

pistes de solution avec l 'étudiant. Un retour sera fa it en réun ion 
pour suivre l'évolution. Les principaux facteurs d'absentéisme 
sont : 

• Un emploi extérieur supérieur à 15 heures par 
semaine et, à l'occasion, de soir (tard ) ou de nuit (ce 
point sera repris plus tard). 

• Un manque de motivation . 
• Un manque d'argent qu i entraine des heures 

additionne lles. 
• Une mauvaise gestion du temps. 
• Problème de transport. 

Il est à note r que cette méthode est déjà en vigueur dans notre 
département. 

L'étudiant ne profite pas des L'étudiant s'enlise davantage dans ses En début de session, les enseignants peuvent rappeler les 
mesures d'aide proposées problèmes et il ne voit pas de solution différentes mesures mises en place pour aider les étudiants. Au 
par les professeurs du possible. cours de la session, identifier les étudiants susceptibles d'avoir 
département. recou rs à ces mesures d'aide et les encourager à les utiliser. Les 

mesures d'aide proposées par le département sont: 
• L'encadrement collectif ou individualisé. 
• Des exercices supplémentaires proposés par les 

enseignants. 

Il est à noter que cette pratique est déjà uti lisée par les 
enseignants. 



L'étudiant manque de L'étudiant profite difficilement des Il serait important que les cours qui demandent beaucoup de 
concentration et/ou présente enseignements. I I est peu attentif et il est concentration soient mieux répartis dans l'horaire de l'étudiant. 
des signes de fatigue. facilement distrait. I I s'absente ou annule II arrive parfois qu'un étudiant ait un cours de français, un cours 
Certa i ns étudiants ont le cours. de philosophie et un cours d'histoire de l'art dans une même 
jusqu 'à trois cours différents journée. De plus, les cours du vendredi matin devraient être des 
à l'intérieur d'une même cours pratiques plus que théoriques. 
journée. Voir avec la direction les raisons pour lesquelles un étudiant se 

retrouve avec autant de cours dans une même journée. Identifier 
les étudiants qui présentent cette prob lématique et trouver avec 
lui des pistes de solution possibles pour alléger le poids de cette 
journée. 

II est à noter de cette pratique est déjà en vigueur au sein de 
notre département. . 

Certa ins étudiants ont un L'étudiant voulant atteindre cet objectif Amener l'étudiant à réfléchir sur la pondération des travaux. 
rythme de création plus lent. se retrouve souvent f rustré de ne pas L'étudiant ne doit pas mettre autant de temps et d'énerg ie sur un 
Ils aiment pousser plus loin pouvoir terminer à sa guise ses projets et t ravail qui compte pour S% par rapport à un qui vaut pour 15%. 
et amener à un niveau atteindre le niveau désiré. 
supérieur leurs réali sations. N'étant pas satisfait de son travai l, il Une gri ll e est déjà constru ite pour l'étudiant déSi rant fa ire 

arrive parfoiS qu'i l recommence un travail (étendre) leur DEC en trois ans. Ainsi, l'étudiant dispose de 
amorcé et presque terminé, de cette sessions moins lourdes et il peut mettre plus de temps sur ses 
manière il ne lui reste plus autant de projets. 
temps pour la réalisation de son projet. 

Aussi cette mesure peut très bien convenir à un étudiant 
présentant des problèmes financiers il dispose donc plus de 
temps pour un emploi extérieur. Cette mesure est déjà utilisée 
par notre département et certains étudiants y ont eu recours. 

Beaucoup d'étudiants ont un Les étud iants sont fatigues et ils ont de la Lors de nos réunions de département, nous ciblons des étud iants 
emploi ayant plus de 15 difficulté à gérer efficacement leur vivant cette prOblématique et nous faisons une intervention 
heures par semaine et horaire . auprès d'eux. Pour ceux qui ont trop d'activités, nous allons 
d'autres ont trop d'activités à rencontrer les membres du socioculturel au besoin. 
l'intérieur du cégep. 

Aussi la grille de cours du DEC en 3 ans est aussi une option 
intéressante pour un étudiant qui désire garder ce rythme 
effréné. 



Certai ns étudiants prennent Certains de nos étudiants s'abstiennent Tout au long de la session, le professeur devrait revenir sur la 
consci ence beaucoup t rop de remettre de petits exercices écrits valeur en pourcentage des notes accumulées. De cette manière, 
tard qu'ils sont en situation prétextant qu'ils se rattraperont dans les l'étud iant se rait conscientisé au fait qu 'il est en situation d'échec. 
d'échec. Ils s'en rendent projets pratiques. D'autres négl igent de II prendrait ce moment pour calculer ce qu'il lu Î reste à amasser. 
compte en fin de session remettre certains travaux qui ont tout de Il pourrait se prendre en main beaucoup plus tôt dans la session. 
alors que la situation est même une valeur considérable dans la le professeur pourrait également mieux cibler ceux qu i sont en 
souvent irrémédiable. session. Même avec plusieurs situation d 'échec. 

avertissements, ils croient bien s'en 
sortir. 

l es étudiants ne consacrent Certains étudiants prennent un retard lors de nos réunions départementales, nous réfléchirons sur des 
pas assez de temps en considérable dans la réal isation de leur trucs à adopter afin d'éviter qu'il y ait des pertes de temps 
dehors des heures de cours. t ravail. De cette man ière, le professeur pendant les heures de cours. Trouver une façon d 'inciter 

reço it des projets qui ne reflètent pas du l'étudiant à trava iller en dehors des heures de cours. 
tout le temps accord é à la réa lisation. - le projet doit être expliqué avant même que le précédant 

soit remis. 
Souvent l'étudiant, n'ayant pas trava illé - SI le projet est expliqué en début de cou rs et que le 
sur son projet, arrive au cours sans son précédant est remis, le professeur devrait exiger qu' il y 
matériel ou utilise les heures de cours ait une partie de ce travail (procédés de recherche 
pour réfl échir sur son idée, alors que d'idées, planifi cation du projet) à remettre à la fin des 
cette même idée doit être en cours de trois heures de cours. 
réalisation. De cette façon, il arrive qu 'il 
remette son t ravail en retard . 

Beaucoup d'étudiants ne les enseignants doivent compenser pour Cette situation semble moins fréquente mais demeure tout de 
désirent pas uti liser les le travai l qu i n'est pas effectué par le même encore présente. 
services du technicien en technicien. 
t ravaux pratiques. 

Quelques étudiants Il n'est pas question ici d'un problème de Lors de nos réunions de département, nous ciblons des étudiants 
présentent des difficultés à potentiel mais d'organisation. L'étudiant v ivant cette problématique. De la sensibilisation s'effectue 
gérer efficacement leur réussi habituellement bien et il pourrai t également auprès des étudiants vivant cette situation. Nous 
agenda et à prioriser les se retrouver dans les meilleu rs étud iants avisons Éric Cyr lorsque le problème semble évident et que 
tâches plus importantes du programme. En raison de ce problème, l'étudiant peut se placer en situation d'échec. Il n'est pas rare de 
versus celles moins l'étudiant oubli de remettre des petits cibler deux ou trois étudiants par session. 
imRortances. exercices des esquisses etc. De pius il 



remet souvent son travail en retard ce qui 
le pénalise considérablement au niveau 
de la note finale. 

Conclusion 

Nous sommes constamment sensibilisés aux problèmes pouvant entraver la réussite de nos étudiants. Nous espérons y remédier avec le plan 
d'action. Certaines problématiques seront toujours difficiles à éviter car elles proviennent de l'étudiant même. La réussite de nos étudiants est 
remarquable en compara ison de ceux du même programme dans le reste de la province. Nos interventions sont efficaces et donnent des 
résultats tangibles. 
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Comité de programme 2012-2013 

Rapport du plan d'action pour l'entrave à la réussite et à la diplômation 

Introduction 

Chaque année le comité s'interroge sur les éléments qui semblent nuire à la réussite de certains 

cours et par extension, peuvent avoir une incidence négative à la diplômation . 

Éléments importants à soulever : 

- Formation générale : 

Les cours de philosophie, de français et de mathématiques demeurent les cours visés par une 

plus grande proportion de non-réussite des éléves. En mathématique, la nouvelle cohorte tout 

comme la précédente semble éprouver moins de difficulté que par les années passées. La non
réussite en mathématique s'explique en partie par le fait qu'il n'y a plus de préalable en 
mathématique, à l'admission. De ce fait notre clientéle est généralement plus faible dans ce 
domaine. 

- Formation technique : 

Dans l'ensemble, le taux de réussite des cours spécifiques liés à la formation est excellent. Là 

où on retrouve des échecs, ce sont des cas isolés d'étudiants ayant des difficultés dans 

l'ensemble de leurs cours. 

Solutions proposées : 

• Pour les cours de la formation générale dans le cadre du nouveau programme révisé, il 
est évident que le probléme d'échec demeurera sensiblement le même en français et en 
philosophie puisque ces cours demeurent inchangés dans la nouvelle grille. Par contre le 
cours de mathématique fût modifié et est maintenant adapté à notre besoin. Ce qui 
explique probablement ta diminution des difficultés rencontrées par nos étudiants dans 
ce cours. 

• Les enseignants de la formation spécifique doivent valoriser la performance dans les 
cours de la formation générale autant que dans les cours spécifiques à notre 
programme. Il est aussi de mise d'encourager les étudiants à compléter ces cours dans 
les temps requis , afin d'éviter qu'un échec dans un cours de formation générale soit « 
banalisé ». Il est important que l'étudiant ne se concentre pas que sur ses cours de 
formation spécifique afin de diplômer éventuellement. 



• Dans le cas d'un ou plusieurs échecs, les modifications au cheminement de l'étudiant 
devraient être mieux adaptées, pour responsabiliser l'étudiant à reprendre ses cours de 
formation générale avant les dernières sessions du programme. Ceci aura possiblement 
comme conséquence de prolonger ou même retarder la fin du programme. 

Sonia Cadoret 

Coordonnatrice du comité de programme GPCG 



Département des Arts et lettres 

Entraves à la réussite 2012-2013 

Rapport 

le département des Arts et lettres, souvent en collaboration avec la direction des 

études, a mis plusieurs mesures en place, au fil des ans, pour favoriser la réussite des 

élèves : 

services réguliers du CAF; 

offre de deux heures supplémentaires de cours pour les élèves particulièrement 

à risque inscrits en AWV, en AWT et en AWU; 

acçessibilité aux dictionnaires en classe; 

invitation à fréquenter le site du CCOMO; 

formation sur le logiciel Antidote; 

standardisation des conditions d'examens; 

simulations de l'ÉUF; 

nouvelle mesure ciblant les étudiants faibles en 103 à risque d'échouer à l'ËUF; 

examens de quatre heures consécutives pour une meilleure préparation à l'ÉUF; 

disponibilité des professeurs en dehors des cours à leur bureau et au CAF; 

st ratégies de révision; 

Francofête (semaine du français pour valoriser la langue); 

aide au CAF pendant les cours d'été, etc. 

Par ailleurs, l'enrichissement de la communauté d'aide « Valorisation du français » sur le 

portail du collège est un outil accessible en tout temps qui permet aux étudiants d'avoir 

accès à des explications et des exercices sur le français écrit . Toutefois, cette ressource 

n' est pas encore assez connue des étudiants. 

Malgré cela, le département croit faire de son mieux pour la réussite des élèves. Les 

résultats obtenus à l' ÉUF montrent que les étudiants acquièrent les compétences 

nécessaires durant leurs cours. JI lui semble donc, à ce stade-ci, difficile d' intervenir 

autrement. 

Il estime, cependant, que des facteurs qui dépassent le cadre de ses interventions 

jouent fort probablement encore: la gestion du temps par les élèves (relativement, par 

exemple, aux heures de travail rémunéré), un certain manque d'autonomie, le savoir

être de certains par rapport à l'absentéisme, le retard dans la remise des travaux ou la 

non remise de ceux-ci. 



la sélection des étudiants inscrits à un cours de six heures mérite sans doute une 

attention particulière. Il semble difficile de cibler parmi des étudiants il risque ceux qui 

bénéficieront réellement d'une mesure d' aide supplémentaire en s'y engageant 

sérieusement. Enfin, un horaire surchargé ou inadapté à certains élèves peut aussi, nous 

semble-t -il, avoir une incidence sur le fait de réussir ou non. 

Linda Deblois, r. c. d. 

4 juin 2013 



Rapport sur l'analyse des entraves à la réussite et à la diplomation et au plan d'action 
proposé pour le programme en Technologie du génie civil (TGC). 

Présenté à la Direction des études du Cégep Beauce-Appalaches. 

Depuis plusieurs années, le comité de programme et le département de Technologie du génie civil 
analysent annuellement les taux de réussite et de diplomation de ce programme. Nous constatons 
que dans l'ensemble du programme, les taux de réussite et de diplomation sonttrés acceptables. les 
seuls cours qui présentent toujours un taux de réussite préoccupant, sont les cours de mathématiques 
en lien avec le profil DEC-BAC. 

A ce sujet, en raison du nombre important d'échecs (46.7%) a l'automne 2011 dans le cours de Calcul 
différentiel (201-NYA-05) relatif au DEC-BAC, la programmation institutionnelle 2012-2013 a été 
modifiée en remplaçant le cours de Ca lcul différentiel (201-NYA-05) de la première session d'automne 
par le cours d'Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (201-NYC-05). Ce changement avait été 
proposé par le département de Technologie du génie civil , considérant que ce cours était plus près en 
termes de contenus des besoins de formation en mathématiques du programme. Par contre, l'an 
passé cette décision n'avait pas été discutée en comité de programme. 

A la session d'automne 20 12. une ana lyse plus approfondie a donc été faite par le comité de 
programme concernant tous les aspects liés a la pertinence du cours 201-NYC-05 à cette session. 
l es résultats obtenus nous démontrent que la solution retenue n'a pas eu les effets souhaités. En 
effet, même si le taux de réussite a légèrement augmenté par rapport a l'an dernier, il se chiffre 
malgré tout à 54.2% a la session d'automne 2012, ceci représentant Il échecs pour 24 étudiants 
inscrits. Aussi. en regard de celte situation, le département de Technologie du génie civil et le 
département de mathématiques se sont rencontrés pour discuter de la situation et essayer de trouver 
des solutions pour atténuer la problématique. 

A la suite de celte rencontre , le département de mathématiques a émis une recommandation au 
département de génie civil ainsi qu 'au comité de programme concernant les étud iants de génie civil 
inscrits au profil DEC-BAC. Cette recommandation est la suivante : 

«Le déparrement de mathématiques recommande que tous les nOl/veau.x étudiants 
inscrits dans le programme de technologie du génie civil suivent le cours de 
mathématiques 201 -221-BA à la première session. 
Par la sliite, les étudiants qui choi.\·iront le profil DEC-BAC remplaceront le cours 201-
222-BA ainsi que les deux cOllrs complémentaires par la sUÎfe de cours 201-NYA-05, 
201-NYB-05 et 201-NYC-05» 

Celte recommandation a par la suite été approuvée par le département de génie civil, ainsi que par Je 
comité de programme. Nous proposons donc que la programmation institutionnelle 2014-2015 soit 
modifiée en considérant cette recommandation. D'autant plus que les résultats obtenus pour l'hiver 
2013, c'est-il -dire 13 réussites sur 15 étudiants (86.7%) nous démontrent que les étudiants 
réussissent mieux Je cours de Calcul différentiel (201-NYA-0 5) à la deuxième session. 

Préparé par le comité de programme et le département de Technologie du génie civil en collaboratiOn 
avec le responsable du dossier de la réussite. 

le 7 juin 2013 
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À : René Allen 

 

Date : 25 février 2014 

 

De : Alain Gilbert 

 

Sujet : Entraves à la réussite pour le programme langues 

 

C.C. : Nancy Lagueux  

 

 

 

Voici quelques éléments pouvant être considérés comme des entraves à la réussite pour les étudiants du 

programme  langues. 

 
 Le faible niveau d’anglais de certains étudiants à leur arrivée du secondaire. 
 La méconnaissance de stratégies d’apprentissage, particulièrement pour l’acquisition de vocabulaire et la 

prise de note.  
 Le manque d’étude et d’effort. 
 Le manque d’intérêt provenant d’un mauvais choix de programme et le manque de temps pour des activités, 

principalement causé par le travail à l’extérieur. 
 Les études supérieures ne sont pas accessibles et même pertinentes pour certains étudiants. 

 

 

 

Alain Gilbert 
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Entraves à la réussite et à la diplomation 2012-2013 

l , LES STATISTIQUES DE RÉUSSITE 

Tableau 1 : Force moyenne à l'entrée des étudiants des cohortes du programme 

Cohorte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2009 

Taille IJ 5 9 5 6 5 n.d . n.d. 2 12 5 

MGS 72,5 n.d. 71,6 63,6 74,7 77,8 n.d. n.d. n.d. 77,4 n.d. 

MGS(Tech niques) 72,8 73,8 73,6 72,2 73,7 72,5 70,S 70,4 71,6 72,7 n.d. 

Constat: 

Aucune dormée disponible pour cct indicateur pour 2008 et 201 0. On devrait laisser 

tomber cet indicateur puisqu'on ne peut obtenir de données représentatives depuis 

plusieurs années. 

2011 

3 

-

n.d. 

Note: La taille de la cohorte a été indiquée selon les statistiques fournies par le Cégep. 

Tableau 2 : Taux de persévérance de chaque cohorte 

Cohorte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Taille 6 5 2 4 8 12 --- 5 

Taux de Réussite 
97,8 94 ,9 n.d. n.d. 59,7 99,0 93 ,0 ---

1er Trimestre 

Taux de 

Réinscription 3e 83,3 100 n.d. n.d. 75 ,0 91 ,7 --- 100 

Trimestre 

Constat : 

Aucune donnée disponible sur cct indicateur depui s 2009. 
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Entraves à la réussite et à la diplomation 2012-2013 

Tableau 3 : Taux de diplomation deux ans après la durée prévue 

Cohorte 1998 1999 2000 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

%DEC 
(Incluant AEC et 76,9 60,0 66,7 50,05 83,4 80,0 n.d. n.d . --- --- Il .d. 

DEP) 

%DEC 

Réseau des cégeps 
50,0 n.d. 

publics 

Constat: 

Aucune information disponible depuis 2009. 

Tableau 4 : Taux de réussite des cours 

1999- 2000- 200 1- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011 -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 10 201 1 20 12 

87,0 85,9 87,0 94,2 92,7 93,1 93,5 80,9 95,7 93,7 93,0 92.7 96.2 

Constat: 

Nous remarquons un bon taux de réussite des cours pour les cinq dernières années. 

Généralités 

En ra ison de la fa ible taille des cohortes, de l'absence de certaines cohortes et du déca lage de 

temps pou r recevo ir les dernières statistiques, il devient difficile d'utiliser les statistiques pour 

appuyer directement notre analyse de la situation en ce qui concerne les entraves à la réussite et à 

la d iplomation. 
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Entraves à la réussite et à la dip lomation 2012-2013 

2. LA STRUCTURE DU PROGRAMME 

Tableau 5 : Équilibre de la grille de cours 

Session SI S2 S3 S4 S5 S6' 

Heures 

contacts 30 30 30 29 26 23 
hebdomadaires 

Heures totales 
46 49 46 48 42 33 

hebdomadaires 

*Cette session inclut une période intensive en classe, les stages (crédités) et un retour pour 
l'Épreuve Synthèse de Programme. 

Constats: 

La .gri lle actue lle a été conçue pour respecter les contrai ntes de l' A TE, la venue de stagiaires 
français et favoriser la réussite. Présentement, elle semble être acceptable scion les résultats 
observés ainsi que les commentai res. 

En mat ière des cours écueils, il ne semble pas, en fait, en avoir un qu i appara isse. 

En ce qui touche les préalables, la situation des dernières années où nous avons connu des 
absences de cohorte démontre qu'ils permettent un cheminement sans entrave superflue. 

3. LA SITUATION DU PROGRAMME 

La situation de la réussite dans le programme est relativement stable ct peut être considérée 
comme correcte. Le faible nombre d'élève favorise une commun ication continue entre le corps 
enseignant ct les élèves .Conséquemment, chacun des étudiants reçoit toute l' attention nécessai re 
pour favoriser sa réussite. 

Comme mentionné plus haut, les derniers changements à la gri lle de cours ont eu pour but de 
favoriser la ven ue de stagiaires français ct s'ajuster aux modificat ions nécessaires à la fo rmule 
ATE et à l'épreuve synthèse de programme. Aucune plainte n' a été signalée su ite à ces 

modifications. 

TG! Page 3 

1 

1 



Entraves à la réussite et à la diplomation 2012-2013 

14. LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

D' une façon informe lle, les élèves savent qu ' il s peuvenl s'entendre avec les professeurs de la 
discipline pour éviter les surcharges en examens en cours de session. De plus, la dernière version 
des RDEA prévo it explicitement: 

« Dans la mesure du possible, le département prépare une grille pour étaler les examens 
pour une même cohorte. La semaine prévue pour les évaluations est précisée dans les 
plans d ' études. » 

En somme, la situation actuelle a comme avantage de permettre un rapport personnalisé 
avec l'élève qui a à sa disposition les ressources essentielles à sa réussite. JI demeure 
toutefois que chacun garde la responsabilité de s' investir pour parvenÎr à rencontrer les 
ex igences de la formation. 
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C Ë G E P 
BEA UC E- APPA LACHE S 

À : Rachel Aubé, direc tion des études 
De : Claude Bernard, comité de programme technique informatique 

Mercred i, le 29 mai 2013 

Sujet : Rapport sur l'analyse des entraves à la réussÎte dans le programme de technique informatique 

Le programme de technique de l'informatique a été évalué en 2007-2008. 

Comme vous le savez depuis maintenant trois ans, nous procédons à une rencontre annuelle, avec des 
entrepri ses de la région œuvrant dans le domaine de l'infonnatique. A la suite de ces rencontres, le 
département s'ajuste selon les diverses demandes des entreprises. Les dernières rencontres ont soulevé 
différentes améliorations possibles telles que: 

• Organisation de rencontre entre les entreprises ct les étudiants 
• Effectuer un sondage permettant de dégager le point de vue général des entreprises en région sur les 

compétences actuelles du programme 

Lors de la rencontre de 2012-2013, l'ensemble des compétences du programme a été présenté ainsi que leurs 
liens avec les cours. Les employeurs ont ainsi obtenu diverses clarifications sur les compétences et les cours 
du programme. 

Les employeurs ont mentionné que les finissants sont peu nombreux ct qu ' il y a un manque de main-d 'œuvre 
dans notre domaine dans la région. De plus, il semble que les étudiants ne fassent pas valoir leur candidature 
par exemple à l'occasion d 'offres de stage. Afin de pallier à cette si tuat ion, un salon de présentation des 
entreprises a été organisé pour les étudiants de notre programme. Ce sa lon a été appelé Sa/on inversé puisque 
c'éta it les employeurs qui cherchaient des employés plutôt que les employés qui cherchaient du travai l. Les 
étudiants pouvaient ainsi entrer en contact plus fac ilement avec les divers représentants oeuvrant dans le 
domaine de l' infonnatique; certains étudiants ont déposé leur cand idature lors de cette occasion 
exceptionnelle de rencontrer de futurs employeurs. 

Une compagnie de la rég ion a offert depuis automne 2011 des équipements spéciali sés offrant la possibilité 
d'effectuer de la virtuali sation. L'équipement est maintenant doté d'un système d'exploitation en version 
éducationnelle; son insta ll ation est terminée et est accessible à partir des locaux B-436 et B-533. Une machine 
virtuelle Windows 2008 R2 a été installé ct est fonctionnelle avec les services WEB. 



, 
Le projet de valorisation des carrières scientifiques auprès d'étudiants de. 3 secondaire de différentes 
polyvalentes a été maintenu en 2012-2013. Celui-ci maintien toujours son but: la réalisation d'aLeliers 
démontrant l' utilité des mathématiques dans la programmation dans le but de susciter des inscriptions dans 
l'avenir. Cc projet qui existe depuis deux ans semble porter fruit puisque le nombre d'inscriptions a augmenté 
en vue de l'automne 2013. 

Le département considère que les étudiants ont perdu un laboratoire de pratique avec la création du nouveau 
local 8-537. Celui-ci n'est pas accessible en dehors des heures de cours contrairement aux deux laboratoires 
qui se trouvaient là auparavant. Il faut spécifier que nos étudiants ont des besoins spécifiques. En effet, 
certains logiciels, à cause des licences réduites ne sont accessibles que dans un ou deux laboratoires. Et ces 
laboratoires ne sont quelques fois pas disponibles. Cc qui pose un problème aux étudiants dans l'exécution des 
travaux .De plus, lors de l'évaluation du programme, on avait noté qu'il n'y avait pas assez de temps de 
laboratoire disponible pour la pratique pour les étudiants du programme. La perte de ce laboratoire ne vient 
pas améliorer les choses. Nous sommes toujours à la recherche d ' une solution qui soit plus adaptée. 

De plus l'ouverture des laboratoires le soir et la fin de semaine est un besoin demandé chaque année par les 
étudiants. Cette année, les laboratoires n'étaient pas toujours ouverts jusqu'à 22h00; en effet, le gardien 
[ennait les laboratoires dès que personne ne s'y trouvait. 

Le reste de ce document traite principalement des statistiques de réussite du programme. 

Au niveau de la réussite scolaire, nous remarquons: 

Les étudiants de notre programme présentent un bon taux de réussite des cours qui est comparable au taux de 
réussite de l'ensemble des étudiants du Cégep. Aucun cours de la formation spécifique du programme ne 
présente un taux de réussite problématique de façon récurrente. Des situations ponctuelles dans un cours 
peuvent expliquer certains taux plus bas à certaines sessions. 

Nous remarquons que les étudiants sont faibles en français mais ils n'échouent pas toujours en grand nombre 
les cours de cette discipline. La principale faiblesse de nos étudiants concerne les deux cours de 
mathématiques du programme. Le cours Calcul différentiel a régulièrement un taux d ' échec élevé et ce 
problème se retrouve dans différents programmes. Ce cours nous paraît cxigant pour l'ensemble des élèves. 

Cependant, le cours Mathématiques appliqué à l' informatique est autant et parfois plus échoué que le cours 
Calcul différentiel. Par exemple, à l'automne 2012, ce cours a été réussi par 6 étudiants mais échoué par 7 
étudiants, à l'automne 2011 , ce cours a été réussi par 14 étudiants mais échoué par 6 étudiants, à l'automne 
201 2, ce cours a été réussi par 14 étudiants mais échoué par 8 étudiants. La majorité de nos étudiants forts 
choisissent le cours de Calcul différentiel alors que les autres suivent le cours Mathématiques appliqué à 
l'infomlatique. 

Notre analyse sur les entraves à la réussite pour l'année 2012-2013 se tCl111ine ainsi. Nous demeurons en 
collaboration avec la direction afin d'améliorer sans cesse notre programme. 

Espérant le tout conforme, 
Claude Bernard 



Saint-Georges, le 16 juin 2013 

, 
BE AU CE ·APPA l ACH E S 

Rapport sur l'analyse des entraves à la réussite et à la diplomation 
dans le programme de Sciences humaines - 2012-2013 

L'examen des taux de réussite dans les diflcrentes disciplines du programme montre qu'il n' y a 

pas de problème majeur. Les mêmes cours plus problématiques continuent de l'être, 

principalement É.;conomie globale, Civilisa/ion occiden/ale et Carle du monde. Il ne s'agit pas de 

d'écueils majeurs, mais les enseignants travaillent en concertation pour fàeiliter la réussite des 

étudiants pour ces cours de 1 ère année. Des rencontres régulières ont cu lieu pour trouver des 

façons d' encadrer davantage les étudiants. 

En plus des plans-cadre qui ont tous été révisés ct du cadre d 'élaborarion de l'(::SP qui a été fait, 

une reronte du cours commun à tous, Recherches appliqués. a aussi été complétée par Michel 

Fabre Jr et Philippe Racctte. Ceci devrait permettre une meilleure appropriation des outils de 

recherche nécessaires à la réussite des étudiants de 2e année. 

Les nouvclles grilles entrées en vigueur à l' automne 2012 semblent bien fonctionner par l'offre 

de cours plus ciblée pour les étudiants des difJcrents prolils. La motivation semble améliorée, de 

mêmc que la réussite . Une problématique soulevéc par le département de Technique 

administrative sera étudiée l'année prochaine, soit la possibilité de placer le cours Complabilité 1 

à la 4c session pour favoriser la réussite de ces étudiants. 

La tin du projet sur la motivation de Denis Carignan et François Lambert amène certaines 

inquiétudes puisqu ' il n' y aura plus de projet d'aide à la réussite spécilique pour les étudiants de 

Sciences humaines. Toutefois, un nouveau projet d ' encadrement est à l'étude pour l'année 

prochaine. Il s ' agit d'un encadrement spécilique au CRDA. C'est quelque chose qui a été discuté 

l'année dernière, mais des ense ignants ont exprimé le souhait de retarder le projet pour avoir 



l'occasion de le présenter officiellement ct d'obtenir des ressources pour le fa ire. Si aucune 

"ressource n'est accordée, une au tre formule sera envisagée. 

JI s'agit en fait du gros projet de la prochaine session en ce qui concerne la réussite. La mise en 

place d'un système de suivi systématique des étudiants au CRDA est au cœur de la stratégie vers 

la réussite du programme de sciences humaines. Il y a longtemps que nous tablons sur la mise en 

œuvre d'un centre d'aide avec présence permanente des enseignants des différentes discipl ines et 

la création d'ateliers méthodologiques, cl l' année qui suit devrait nous permett re d'y arri ver. 

La nouvelle politique sur la correction du français, quant à ellc, a mis des normes communes en 

place. De l'avis général, il y a un effet pos iti f sur la qualité de la langue en général. Nous 

souhaiterions toutefoi s avoir la possibilité d'enlever jusqu'à 20% des points pour les travaux faits 

à la maison. Nous croyons que nous pourrions encore améliorer la qualité de la langue ct que les 

dTcts négatifs sur les notes seraient quasi nu ls. 

Quelques projets pour créer un sentiment d'appartenance ct de fi erté sont en place et les effets 

sont intéressants: la semaine des Sciences humaines et la nouvelle page Facebook. Beaucoup de 

retours positifs ont été donnés par les étudiants ct nous croyons qu 'une amélioration des résultats 

scolaires se fe ra sentir. Un étudiant motivé et stimulé est un étudiant qui réussi t 

Fait par: Philippe Racette, pour la coordination de programme. 
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Cette année, nous nous sommes intéressés particulièrement au problème de rétcmion de [a clientèle 
entre les sessions. C'est un problème marquant pour notre programme depu is lcs deux dernières 
années et nous nous sommes imerrogés à savoir s' il y avait un lien direct entre le taux de réussite de 
leurs cours de formation spécifique ct le nombre élevé d'abandons entre les sessions. 

La quatrième session n'apparaît pas dans ce tableau (à part un cours de biologie), car le taux de 
réussite des étudiants en dernière session est toujours supérieur à 90%. J'ai inclus ce cours de 
biologie, car il n'yen a pas d'autres avant la quatrième sess ion. Je souhaitais avoir au min imum 
deux eours pour chacune des quatre disciplines afin de pouvoir établir des comparaisons. Voici 
quelques statist iques pour essayer de comprendre cette situat ion problématique (tableaux 1 el 2). 

TABLEAU 1 
Taux de réussite par discipline et par session l'our certains cours ciblés de la formation spécifique 

A-12lH-13 Biologie Mathématique Chimie Physiqut' 
Session # (loii (201) (202) à03i 

1 NYA NYA NYA 
82,6% 83,5% 79,6% 

2 NYB NYB NYA 
90,2% 79,5% 97,2% 

3 *AWA* NYC *AWA* NYB 
100% 82,7% 100% 96,0% 

À la lumière de ces données, on remarque que la discipline de chimie a un taux de réussite plus 
faible que les autres disciplines pour les deux premières sessions. Le laux de réussite remonte à la 
troisièm e session, mais il s' agit d'un cours optionnel, cl tous les étudiants n' y sont pas inscrits. 
D'a illeurs, les deux cours optionnels indiqués dans ce tableau (* A \VA *) onl des taux de réussite de 
100%. La discipline de physique sc démarque par des taux de réussite supérieurs à 95% dès les deux 
premiers cours. De plus, ce taux est relativement constant. Pour la discipline de mathématique, le 
taux de réussite est nettement plus élevé pour le cours NYB que pour les deux autres cours. 

T ABLEAU 2 
Nombre d'étudiants inscrits par diseipline et par session pour certains cours ciblés de la formation 

spécifique 

A- I2III-13 Biologie Mat hém atique Chimie Physique 
Session # (lOÜ (201) (202) (203) 

1 NYA NYA NYA 
92 92 94 , NYB NYB NYA 

82 73 72 
3 *A WA* NYC *AWA* NYB 

33 81 32 50 
" Nombre d ' étud13nts mscnts a l'accueil au mOlS d 'aoul: 103 etudlants 
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À la lumière de ces données, on remarq ue que le nombre d'étudiants inscrits chute d'environ 20 
entre la première et ra deuxième session, sauf pour [a discipline de mathématique. En effet, [a 
diminution du nombre d 'étudiants ( 10) est moins sévère poUf celte disc ipl ine que pour celles de 
chim ie et de physique. La perte d' étudiants est du même ordre de grandeur (environ 20) entre la 2~ et 
la 3e session, sauf, encore une fois, pour mathématique qui ma intien! sa clientèle. On ne peul pas 
ufiliser les cours 0plionnels pOlir ces comparaisons puisque fOIlS les éfudiants Il y .wml pas inscrits. 

Les statistiques relati ves à la réussite des étud iants et étud iantes inscrits en science de [a nature à 
l'automne 20 12 (voir tableau 3) apportent des différences et des simi litudes avec celles des années 
antérieures. POUl' biologie, il y avait une hausse depuis la baisse marquée en 2009, mais avec la 
session A-20 12, nous sommes revenus sensiblement au même taux que celui de 2009. Pour 
mathématique, le taux de réussite le plus faible était aussi en 2009, mais depuis, il est en dent-de-scie 
tout en restant supérieur à celui de 2009. Pour chimie, la diminution la plus marquée s'est produite 
en 2008. Après, le taux de réussite a continué de diminuer régu lièrement jusqu'en 2010. puis en 
20 I I , il a connu une légère augmentation. Depuis il est demeuré à peu près constant. 

TABLEAU 3 
Taux de réussite pour les cours de la formation spécifique li la session d'accueil a u fil des années 

~ée A-2007 A·Z008 A-Z009 A-20 10 A-2011 A-2012 
Disc inlin e 

1~:.NYA~~5 85,1% 87,8 % 81,7% 86,2 % 89,6% 82,6% 
bioJopie 

201-NYA-05 
(~lalhématiaue ) 

80,5 % 76,5 % 69,2 % 82 .7 % 79,5 % 83,5% 

2°lc·NYA-05 98,9 % 84,5 % 83 ,8 % 77,4 % 79,5 % 79,6% 
chimie) 

En temlÎnant, si on compare le taux de réuss ite des cours du program me au CBA avec celui du 
réseau (voir tableau 4), les statistiques sont rassurantes, car l'écart reste toujours positif (en 
augmentation sauf pour l'année 2009-2010). 

TABLEAU 4 
Taux de réussite des cours du programme MU fil des annét!s 

Comparaison 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 201 1-20 12 

CBA 96,3% 95,0% 94,1 % 94 ,9"/0 95.7% 

Rt scau 9 1,1% 9 1,6% 91,6% 90,7% "Id 

Écart +2,2% +3,4% +2,5% +4,2% "'d 

nid: non dIsponible. 

Voici les pistes retenues et les actions proposées: 

./ Comme souligné lors des années antérieures, en ce qui a trai t au cours de mathématiques, le 
support apporté aux étud iants par le biais du centre d 'aide est, d'une année à l'autre. très 
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efficace et apprécié des étudiants, comme le démontre le maintien de la clientèle inscrite dans 
[es cours de mathématique. Il y a donc lieu de s' interroger si les autres disciplines auraient 
intérêt à offri r des mesures simil aires . 

./ L'analyse de toules ces données semble également suggérer que le problème le plus 
significatif pour la rétention de la clientèle n' est pa" uniqucmenlle taux de réussite. En effet, 
les nombreuses variations a léatoires dans les statistiques recueillies semblent suggérer que la 
motivation de la clientèle que l'on accuei lle contribue de façon importante au maintien du 
nombre d'étudiants in;;crits. Le manque de persévérance obsclVé ces dernières années l 

semble être le facteur qui, scIon moi, a le plus d ' influence sur le taux de réussite et le 
maintien de la clientèle. Il serait donc avantageux de cibler le plus tôt possible dans la 
prem ière session, les étudiants suscepti bles d ' échouer un ou plusieurs cours de la formation 
spécifique. Plus ils seront dépistés hâtivement, plus nous serons en mesure dc leur offrir des 
mesures d ' aide appropriées et amél iorer leur persévérance. 11 faut aussi bien leur faire 
comprendre que leur occupation première doit être leurs études el non le travail rém unéré. Ce 
dern ier point étant un des obstacles majeurs à leur niveau de motivation . 

./ Y a-t-il des différences significat ives entre les garçons ct les filles? Nous croyons que oui. 
D 'après nos perceptions, les filles semblent davantage persévérantes que les garçons, mais 
cela resle à vérifier. 

./ Quelles sont les principales raisons évoquées lorsqu'un étudiant décide d ' abandonner? Cela 
aussi reste à vérifier. 

1 Étudiants qui ne se présentent pas aux épreuves synthèses. 
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France Poulin 

De: 
Envoyé: 

A: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Nicole Hamel 
14 mai 2013 08:49 
René Allen 
Rachel Aubé; Sylvie Rancourt; Isabelle Reny; France Poulin; Mario Giroux 
Proposition par le Comité de programme en soins infirmiers 
lettre.PDF; Analyse des entraves à la réussite.docx; logigramme (cheminement sur 8 
sessions) H 2013 - Avril.docx; logigramme actuel sur 6 sessions.doc; Plan_de_travail_ 
2012-2013 Comité de programme S.I .. doc 

Bonjour M. Allen, je vous achemine l'analyse des entraves à la réussite réalisée par le Comité de programme en soins 
infirmiers. J'aimerais vous rencontrer pour vous expliquer l'avantage d'un cheminement sur huit sessions pour certains 
élèves. 

Veillez prendre en considération que nous avons consultée Mme Rancourt et Mme Reny concernant la faisabilité de ce 
cheminement. Vous découvrirez en annexe l'analyse des entraves, une lettre explicative concernant le cheminement 
sur huit sessions, deux logigrammes (l 'actuel sur 3 ans et celui proposé sur 4 ans) et le plan de travai l 2012-2013 du 
Comité de programme. 

Je tiens à vous signifier, M. Allen, au nom du Comité de programme en soins infirmiers, notre entière collaboration 
concernant les objectifs ciblés et la poursuite de ceux-ci l'an prochain. 

Bien à vous. 

Nicole Hamel représentante du Comité de programme en soins infirmiers. 

1\ 
CEG f P 
BEAUCE ·APPALACHES 

Nicole Hamel 
Enseignante 
Soins infirmiers 
Cégep Beauce-Appalaches 

418 22B.8896 poste 2785 : : www.cegepba.qc.ca 

Est-ce nécessaire d'Imprimer ce COlmiel ? : : Pensez vert, pensons environnement! 

Ce courrlel esl strictement resesvé a la per:;onne à qui il est destiné. Il peut contenir des informations confidentielles. Si vous le recevez par erreur. veuillez oous 
en aviser, détruire loutes ses copies et le supprimer de votre sysleme infolT11allque. 
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9 mai, 2013 

M. René Allen 
Directeur adjoint aux études 

Sujet: Proposition du Comité de programme en soins infirmiers 

l 'élaboration des programmes par compétences vise à rendre les apprentissages plus signifiants 
et pertinents pour nos élèves, de plus on sollicite davantage l'activité cognitive chez ces 
derniers. Nous comprenons qu'il est essentiel de détecter très tôt les élèves présentant des 
difficultés dans la planification de leurs études. Par contre, nous concevons que nos éva luations 
soient moins prescriptives dans le détail, évaluant ainsi la ou les compétences de manière plus 
globale. Il est difficile de cibler très tôt les élèves en difficulté par des évaluations sommat ives 
en début de session en regard des énoncés cités. 

Pour cette raison, nous proposons un deuxième cheminement d'entrée échelonné sur quatre 
ans dans le programme en soins infirmiers. Ce scénario pourrait être offert en parallèle avec 
celui actuel pour les élèves en soins infirmiers: 

./ n'ayant pas le préalable de chimie; 

./ présen tant des résultats en bas de la MGS; 

./ et pour tous ceux qui le désirent. 

Ce cheminement partage les cours ayant un taux de réussite plus bas ainsi qu'une charge de 
travail plus exIgeante (selon les ré sultats d'un sondage émis par la direction à l'hiver 2013), sur 
les quatre premières sessions tout en respectant les préalables actuels. "n'est pas nouveau de 
voir les échecs chez les garçons à la hausse en première session, les statistiques le démontrent 
pour notre collège également. Plusieurs chercheurs mentionnent que les échecs en première 
session sont source d'abandon aux études, un article de la revue Pédagogie collegiale 
printemps 2013, vot.26 nO 3 nous indique qu'un peu plus du tiers obtiendront un diplôme. 

Le discours de la mot ivation, de la présence aux cours, de la gestion du stress, de la planification 
de son horaire sont des assises essentielles pour la réussite. Nous recommandons également, 
un cou rs complémentaire, et ce dès la première session, ayant comme finalité les moyens en 
vue de la réussite. La réussite étant une responsabilité partagée entre l'enseignant et ses 
élèves, elle l'est également entre la direction et les enseignants. Pour ces raisons, nous vous 
proposons ce scénario. 

Vous retrouvez ce cheminement en annexe 1, ainsi qu' un résumé des statistiques représentant 
des résultats en annexe 2, auxquels le Comité de programme s'est penché avant de 
recommander la possibilité d'une entrée sur quatre ans (huit sessions) à l'automne au 
programme en soins infirmiers. 

Veillez compter sur notre collabo ra tion dans ce projet, et notre disponibilité pour répondre à 
vos questio 

Repré entante du Comité e pro mme en soins infirmiers 

cc : Mme Rachel Aubé, directrice à la Direction des études 

Mme Sylvie Rancourt, directrice-adjointe aux études 

Mme Isabelle Reny, aide pédagogique individuelle 



C Ë G E P 
BEAUCE -APPA LACHES 

Rédigé: 14 février, 2013 

Révisé: 9 mai, 2013 

Objet: Analyse et recommandation~ concemant les entraves à la réussite par le ComÎlé de programme en Soins inlinnic:rs 

Voici les constats ressortis par le Comité de programme en soins infirmiers; 

Prem ier consta t; 

-Les statistiques pour la ses~ ion d 'a utomne 

CO"," L~ ; 1 ~ 
,",,,de 

10 1-1 54,4% 
2011 68% 
2012 

1 

Cours: Profession et prali ues infirmières Année Taux de réussite 
ISO-J02-BA 2010 72 6% 

2011 70% 
20 12 77, 19% 

Constât : Réuss ite à la hausse 

CO"" , .a", , d"o;" Année T,", de , 
180- IOI-BA 2010 18' ,2% 

}lli 1 82% 

,. la 1""" 

Cours : Psycholo,gie 1 Année Taux de réussite 
350-182-BA 20 10 75,8 1% 

2011 78,5% 
20 12 63,46% 

Constat: Reussite à la baisse 

Cours: Lan"ue et rédaction Année Taux de réussite 
601-AWT-BA 2010 69% 

20 11 72% 
20 12 70 '% 

Constat : Réussite constante 
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-Les statistigues pour la session d'hiver 

Cours: Le coros huma in Il Année Taux de réussite 
101 -1 81-8 A 2010 87,8% 

2011 92,3% 
2012 77% 

Constat: Réussite à la haisse 

Cours : Le coms humain III Année Taux de réussite 
101-183-BA 2010 87,1% 

2011 67,7% 
2012 86% 

Constat: Réussite à la hausse 

Cours : Théraoie médicamenteuse Année Taux de réuss ite 
180-203-BA 2010 75,68% 

2011 7 1,2% 
2012 91% 

Constat: Réuss ite à la hausse 

Cours: Elémcnts de os 'cholm!Ïe Il Année Taux de réussite 
350-183-BA 2010 92,31% 

2011 57,5% 
20 12 87,5% 

Constat : Reussite à la hausse 

Cours : PatholOcle elProblèmes de soins Année Taux de réussite 
180-2 11-BA 2010 87,88% 

20 11 76,6% 
2012 91 % 

Constat: Reussite à la hausse 

Cours : L'infirmière en soins d'urgence Année Taux de réussite 
180-403-BA 2010 83,33% 

2011 7 1 '% 
2012 100% 

Constat: Réussite à la hausse 

Deuxième constat; 

Taux de réuss ite au I~ trimestre 

Automne 2009 Automne 2010 Automne 20 Il Automne 20 12 
86,71% 82,37% 82,72% 80,33 

Constat: Réussite en memière session à la baisse 
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Troisième constat; 

Taux de réussite à l'O.I.I.Q. (incluant le CECLM) 

Rf SEAU l'IIBLlC Cégcp Bcatll'c-

A,pp.tlaches 
Nom bre Taux Nombre Taux 

Examen MGS Cohorte MGS 
d'élèves réussite d'é lèves réussite 

2001 

1999 Septembre 2002 

2000 
.- _ .... 

Septembre 2003 1729 

Septembre 2004 1544 

-
Septembre 2005 1973 

! 

T , 

j 
•• · 0 

1 

2002 

1278 86,S ---

1 

_ ._.-
88,5 ---

-_._--_ .... 
86,5 

1 

---

83 ,9 ---, 

22 91,7 

31 100 

38 

- .... __ ._-_.-

Septembre 2006 1842 

-- - - --_.-
Septembre 2007 1750 

--- - - -
Septembre 2008 1533 

j 
l , 

2003 

2004 

. __ . ----I~---
2005 

- •.. - -
2006 Septembre 2009 

.... _--
2007 Septembre 20 10 

81,S 72,5 

80, 1 

1 

72, 1 

82,2 72 ,6 

80,9 
-- -+---, 71 ,9 

1 
76,0 72,1 

2008 
........... .. .. ..... --!---

Septembre 2011 

.. .. ... 
2009 Septembre 2012 

80,3 72,7 

. __ ~c-'-__ -,7;c;-_ -_ +-L -_ -_;C;_81=,3==~1 ==7~3_,0-o·-_····,I-,-_1_7 -o"".Li __ 88_,2_L 70,9 

Constat: Réussite à la hausse depuis deux ans ct au-dessus de la moyenne du réseau public 

Quatrième constat; 

Réussite chez les élèves n' ayant pas leur chimie à l'automne 

Date Nombre f'\bandon Réussite de tous Echoué ou abandonné au moins Taux de 
d'élèves inscrit les cours 1" session 1 des cours réussite 

2011-09·20 19 2 6 II 31,6% 
De ce nombre; 

1 cours échoué: 3 
2 cours ou plus échoués: 8 

2012-09- 19 28 5 II 12 39,3'1., 
De ce nombre; 

1 cours échoué: 5 
2 cours ou plus échoués: 7 

La réussite de la première session d'un programme est gage de persévérance et de diplomatioll. 

1 Toutes les statistiques et les citations proviennent des recensements de M. Éric Cyr, consei ller pédagogique au 
CBk 
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Cinq uième constat; 

D'après le sondage concemant les entraves à la réussite du Comité de programme de l'automne 20 Il, voici les 
points relevés; 

}- 70% des élèves sou haitent poursuivre le programme en 3 ans; 

}o 90% des élèves choisissent le programme par intérêt; 

). 72% des élèves sont motivés (davantage en 1" et 3" session); 

}o 37% des élèves présentent des difficultés de concentration lors d'étude (davantage en 1" session); 

}- 44% des é lèves auraient un environnement non adéquat pour l'étude (plus é levé en 1" session); 

}- 50% des élèves présentent des difficultés d ' adaptat ion aux ex igences des études au collège; 

> 19% des élèves font leur lecture des notes antéricures avant le prochain cours; 

}- 72% des élèves se pratique en laboratoire au moins 1 période par semaine; 

> 60% des élèves se fom des résumés; 

> 25% des élèves se font des réseaux de concepts (davantage en 1< session); 

}> 54% des élèves fo nt des liens entre les notions; 

> 6% des élèves o nt de [a difficu lté à planifier leur agenda (davantage en 1" ct 3" session); 

). 69% des élèves réussissent l'échéance de leur travaux; 

> 58% des élèves consultent d'autres étudiants et 32% leur enseÎgnante lors de d ifficulté ; 

> 62% des élèves préparent leur examen une semaine a vant l'examen. 

Plusieurs élèves relatent le manque de temps, la difliculté à concilier travail -fam ille-études, la matière en soins 

infirmiers et biologie leur demandant plusieurs heures d 'études. 

Le nombre d'heures de travail rémunéré: 

Col fèFe 1 varie de 0 à 30 heures/semaine Movenne de Il heures 
Colièe.""e 2 varie de 0 à 35 heures Isemaine Mo enne de 14 heures 
Collè Je 3 varie de 0 à 21 heures Moyenne de 10 heures 

Si~ièmc constat; 

Taux de rcussite des cou rs pour le programme en Soins infi r miers; 

2000- 2001- 2002- 2003 - 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 1010- 20 II -
200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 10 101 1 2012 
84,8 85,0 93 ,9 93 ,3 88,4 85,' 87,5 89,1 891 89,0 83,0 84,0 
Constat: Variation de 84% â 93,9% dans [es 12 dernières années. 

Se ptième constat; 

Tau~ de réussite fi J'EUF 

Année 2008-2009 2009-2010 20 10-20 I l 201 1-2012 
Pr"Ov"ramme en soins infirmiers 77,1 % 93,6% 73 ,8% 9 1,2 
Réseau 69,8 71 ,5% 75,7 76,5 
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Plan d'action 2012·2013 du comité de la réussite en soins infi rmiers ; 

Réalisations: 

}> Élaboration d 'un napperon où l'élève inscrit ses examens et remises de travaux session automne 20 12 ct 
hiver 2013 . 

» Rencontre de M. Éric Cyr et Mme Isabel le Reny à ,' automne 2012 ayant pour but de créer un lien pour 
toutes demandes d' aide su r leur parcours ou sur les ateliers offens. 

}> Ateliers de gestion de stress ct de simulat ions d'ECOS en collaboration avec Mme Isabe lle Rény le 15 
novembre pour tous les étudiants de collège 1. taux de participation 75%. 

,. Passation d'un test de français en janvier 2013 avec la collaboration de Mme Jacinthe Duchesne et 
recommandations au CA F pour plusieurs de nos élèves. 

Recommandations: 

,. Diminuer les plages horaires consécutives pour les élèves de première session. 
,. Créer un arrimage avec les disciplines contributives ayant pour but de di minuer le nombre d' examens 

durant la rnëme semai ne. 
,. Favoriser la répartit ion des cours sur 4 ans pour les étudiants n'ayant pas tenniné la chimie ou tout 

étudiant ayant un DES·6, de man ière volontaire. 
,. Cib ler dans le calendrier commun une plage horaire du jeudi (4" ou SC semaine) ayant pour but de 

répondre aux questions et de cib lcr les é lèves à risque (atelier à structurer). 
,. Monter un atelier ayant pour but de situer les compétences et leurs contenus en lien avec les cours 

rapidement en 1< session. (Cene recommandation pourrait être annexée à la 4" recommandation). 

Membres du comité: Nicole Hamel, Daniel Morin, Johanne Bolduc, Clémence Berthiaume, Josette 

Drouin, Caroline Robert, Julie Mathieu. 

Comité de proe:ramme en Soins infirmiers; 

Réalisations: 

»- Analyse des statistiq ues. des questionnaires el art icles portant sur la réussite. 
,. Échanges avec M. Éric Cyr et les membres du comité. 

Recommandations: 

En regard des constats nous recommandons; 

}> Offrir des ateliers d'encadrement dès la I ~ session par les membres du projet d'aide à la réussite. 
,. Référer rapidement les élèves démontrant une baisse de motivation à l'A PI. 
,. Offrir un cheminement sur huit sessions dès la prcmicre session (réf. La lettre CI documents annexés) 
~ Application du cheminement du logigram me sur huit sessions pour un groupe de 4 à 6 élèves, critères 

respectant les modalités de la lettre, dès l'automne 20 13. 

Le Comité s'engage à poursuivre cet objectif, à soutenir ses échanges avec les membres de ta direction el de la 
communauté collégiale pour l'analyse et le maintien de la réussite des élèves inscrits au programme en soins 

infinniers. 
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A. Les statistiques de la réussite et les constats 
Taux de réussite: 

CI Selon le document «Bilan du plan de la réussite, couvrant res années 2011 a 2012», à la page 11, 
tableau 3A, les taux de réussite des étudiants en techniques de comptabilité et de gestion 
durant les deux années académiques 2010 à 2012, s'élèvent respectivement à 89,6% et 92%, 
(tous les cours confondus). On remarque alors, une nette augmentation du taux de réussite. 

Dans le document «Bilan du plan de la réussite, 2011·2012. à la page 12_, la technique de 
comptabilité et de gestion a enregistré une hausse de taux de réussite des étudiants de 
(+0,4 point). 

CI Le taux de réussite à ,'automne 2010 est établi à 92,18%, avec une moyenne de 18,58 pour les 
cours spécifiques au programme de la technique, selon le rapport «Suivi de la réussite, 
automne 201 Olt. De plus, le même rapport. nous indique que, 90,96% de nos étudiants ont 
réussi leurs cours dans les disciplines contributives à la technique, avec une moyenne de 
73,83. 

On peut tirer en conclusion que nos étudiants réussissent et performent aussi bien dans les 
cours de la discipline que dans les cours des disciplines contributives à la nôtre. 

CI Les graphiques générés à partir des infonnatlons fournies par les documents «Suivi de la 
réussite, automne 2010», nous démontrent, non seulement la performance de nos étudiants, 
mais aussi les cours écueils à la réussite. Cette infonnation nous pennet de leur porter une 
attention particulière. 

Parmi les cours écueils, on trouve le cours de «Comptabilité 1», situé à la première session. Ce 
cours constitue, une difficulté d'un niveau supérieur pour un nouvel étudiant débutant da.ns la 
technique. 

La réussite de ce cours permet à l'étudiant d'avoir des assises stables et solides. lui facilitant la 
réussite des autres cours de la technique de comptabilité et de gestion. 

Taux de diplomation et taux de persévérance: 

CI Le rapport «Bilan du plan de la réussite, 2011·2012, page 28, tableau 6M», nous indique, que 
durant les années 2009 et 2010, le taux de réussite au premier trimestre, était respectivement, 
de 87,9% et 84,7%. Cela s'explique, entre autres, par la MGS (moyenne générale au secondaire), 
qui s'élevait, respectivement à 77,6 et 71,2 enregistrant ainsi un écart significatif. 

Le taux de réinscription au 3e trimestre a enregistré une baisse, passant de 90,9% à 79,4%, pour 
les cohortes 2008 et 2010. 

Par contre, on remarque que la MGS de la cohorte 2011 montre une augmentation passant de 
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71,2 à 72 points et que le taux de réussite au 18 trimestre enregistre une augmentation passant 
de 84,7% à 86,8%, une tendance positive pour les années futures. 

ca La force de la MGS à l'entrée des étudiants à notre programme, est une des données la plus 
importante et peut probablement avoir un Impact sur les résultats, sur le taux de persévérance 
et par conséquent sur le taux de réussite et de diplomation de nos étudiants. Cette moyenne 
varie entre 71,2 (2010) et 77,6 (2009). 

(1 Le taux de diplomatio" est en relation étroite avec le taux de réussite et le taux de persévérance 
(taux de réinscription au 3e trimestre). Ces derniers taux, sont fortement favorisés ou 
défavorisés par la force {la moyenne générale au secondaire (MGS)) à l'entrée des étudiants au 
programme et par une bonne ou mauvaise maitrise de la langue française (Langue 
d'apprentissage et d'enseignement). 

B. La structure du programme: 
CI Nos sessions comptent respectivement douze(12) cours à l'automne et quatorze(14) cours à 

l'hiver. La 1tr
• session est allégée au niveau des cours spécifiques à la discipline. Ce qui laisse 

plus de temps aux nouveaux inscrits de s'adapter à un environnement complètement différent 
de leur milieu au secondaire et au rythme de travail rapide, combiné à une grande liberté et à un 
apprentissage d'une vie autonome et le devoir d'assumer une responsabilité personnelle. 

CI Le cours essentiel pour la technique, «Comptabilité 1» est placé à la 1t
r. session et il est 

toujours scindé en deux groupes, pour n'avoir qu'un nombre restreint d'étudiants dans chaque 
groupe et pour donner le temps nécessaire à un encadrement adéquat des étudiants. 

Le taux de réussite du cours de comptabilité s'est amélioré, en raison, probablement, du centre 
d'aide en comptabilité (DEC). En 2011-2012, nous avons convenu de donner les cours de 
« comptabilité 1 » et« comptabilité 2» à des enseignants différents afin que les étudiants 
bénéficient d'approches pédagogiques différentes. . 

De plus, il a été convenu que le professeur responsable de gérer le centre d'aide en 
comptabilité (DEC) soit de préférence, différent de celui qui enseigne le cours en question. Cela 
a un effet positif sur la compréhension et l'assimilation de la matière par les étudiants. 

CI Au niveau des préalables, ceux-ci bénéficient d'une vérification et d'un suivi depuis l'évaluation 
du programme. Quelques modifications ont été apportées à certains cours, dans le but 
d'améliorer le taux de réussite et fa continuité dans le programme. 

Un nouvel ordonnancement de "ensemble des cours, a permis de favoriser "assimilation de la 
matière, l'acquisition des compétences requises et "intégration de nos étudiants au marché du 
travail concernant "ATE. 

• Ces changements au niveau des préalables et de "ordonnancement des cours, apportent une 

• • : -~ · ' , 
• • • • 
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valeur positive et une appréciation académique significative des connaissances et du aavoir
faire de nos étudiants. 

ca Les plans...cadres, la distribution des heures de cours dans le programme, la grille de cours et 
son ordonnancement, "épreuve synthèse de programme, doivent s'adapter et être toujours 
optimisés, tout en tenant compte du plan stratégique du Cégap tant dans sa mission, dans sa 
vision et dans ses valeurs. 

c. Le programme et l'aide à la réussite 
Cours d'Anglais: 

CI Des ateliers d'anglais ont été élaborés en collaboration avec le département de langues pour 
aider les étudiants à mieux la maîtriser. 

Bien que la connaissance pratique de "Anglais ne soit pas une entrave à la réussite dans notre 
discipline, elle demeure une valeur sûre pour trouver un emploi professionnel et bien rémunéré 
dans le domaine administratif. 

Les enseignants continuent à inciter les étudiants à ne ménager aucun effort dans ce domaine. 

Projets établis par le département: 

o Le département a établi des ententes très significatives avec d'autres partenaires du milieu 
d'éducation, notamment, le DEC-BAC avec "Université Laval, passerelles avec l'Université du 
Québec à Rimouski (UQAR) sur le campus de Lévis, et avec "Université du Québec à Trois
Rivières (UQTR). 

o Des stages à l'étranger: Nos étudiants ont accompli un stage dans la région de Rodez en 
France. Des étudiantes françaises (venant de l'IUT de Rodez), sont venues effectuer leur'stage 
dans la région de la Beauce et s'imprégner de notre savoir et savoir-faire. Un contact suivi d'un 
échange a été établi entre nos stagiaires et les stagiaires françaises. 

o ATE est un outil qui commence à donner fruit, car cette année, il y a plus du tiers de nos 
étudiants de la quatrième session qui vont réaliser un stage dans le cadre de l'ATE. Cet outil 
passerelle entre le milieu académique et le milieu de travail favorise "intégration des 
connaissances théoriques à la réalité du marché de travail. 

Pour inciter les étudiants à s'inscrire à l'ATE, nous avons apporté des modifications à la grille 
de cours pour qu'ils aient les qualifications nécessaires afin de répondre aux exigences du 
marché de travail. 

Parmi les modifications apportées, le déplacement du cours «système comptable infonnatisé» 
à la 4e session, en remplacement du cours «Analyse financière de projets d'investissements» 
est déplacé à la 6' session, pour outiller nos étudiants à répondre aux besoins des entreprises 
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de la région et à être efficace. Car le fait d'apprendre le fonctionnement du logiciel comptable, le 
plus utilisé dans nos entreprises régionales, avant leur premier stage, favorise leur intégration 
au sein de "entreprise. 

En contrepartie, le cours déplacé à la 6' session, va s'adresser à des étudiants qui sont à la fin 
de leur DEC, donc plus matures pour comprendre une matière un peu plus complexe. 

On a remarqué que les étudiants qui ont participé à ,'ATE sont mieux connectés à la réalité du 
marché du travail et à des activités administratives au sein des entreprises. Nos étudiants sont 
plus motivés et font facilement les liens entre la théorie et la pratique. 

CI Des projets spéciaux ont été établis, notamment l'EEP (Entreprise d'entraînement pédagogique) 
avec d'autres institutions d'enseignement. Ce projet continuera à s'appliquer dans notre 
département jusqu'à l'année prochaine 2013/2014. 

L'implication de tous les enseignants dans ce projet, ainsi que le contact direct de nos 
étudiants avec la réalité des entreprises et leur environnement, favorisent l'apprentissage de 
nos étudiants. 

Le cours de Marketing a été déplacé à la session d'automne, pour aider les étudiants à préparer 
leur «Kiosque» dans le contexte de l'EEP. 

Cours d'économie 

CI En collaboration avec le département de sciences humaines, des modifications au contenu du 
cours et aux examens ont pennis d'augmenter significativement le taux de réussite de ce cours 

Nos étudiants mentionnent que le cours est moins complexe et cela les aide à comprendre la 
matière. Cette action continue à donner fruit, les statistiques montrent que le taux de réussite 
dans ce cours se situe dans un Intervalle de 80 à 88% durant les années 2010 à 2012 (voir 
statistique du «suivi de la réussite, automne 2010 à automne 2012» 

Cours d'informatique 

(1 Le nouveau laboratoire informatique pennet à nos étudiants d'avoir à leur disposition un 
ordinateur individuel. Cela favorise l'apprentissage dans les cours d'informatique. Nos 
étudiants apprécient le fait d'avoir un ordinateur pour pratiquer la matière le plus souvent 
possible. 

On doit insister sur le réinvestissement des connaissances apprises en informatique, durant les 
autres cours, pour consolider ce savoir·faire déjà acquis, en incitant nos étudiants à utiliser les 
outils Infonnatlques (TIC) dans la présentation de leurs travaux scolaires. 

(1 Une rencontre particulière a été faite avec le professeur responsable du cours (420-410·BA, 
Application de logiciel), département de techniques de l'informatique. Le sujet traité durant 

--~ 
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cette rencontre est la continuité de la discussion durant la journée engagement collège (J.E.C) 
2012. Cette discussion a tourné autour du cours cité ci-dessus. Il a été convenu d'apporter 
quelques modifications au contenu de ce cours, tout en respectant les compétences et les 
devis ministériels, pour favoriser une harmonisation et un arrimage avec le cours (410~308·BA, 
Production d'application informatiques). 

Le responsable du cours 420-410-BA, nous a fait part des modifications à apporter au contenu 
du cours, tout en tenant compte de la compétence finale, de "évolution rapide de la technologie 
de communication (TIC) ainsi que des besoins changeant du marché de travail dans ce 
domaine. 

Étant donné que nos étudiants seront confrontés durant leur vie professionnelle à l'utilisation 
des nouvelles technologies et logiciels (hardware et software), la formation dans ce domaine 
devient indispensable et primordiale. Cela crée chez nos étudiants, les aptitudes inhérentes à 
ce domaine comme, la curiosité et la créat ivité. 

L'introduction de l'exploitation de Gmail, du Courriel, de l 'Agenda, de la gestion des Tâches, du 
partage de documents, du Site Web, de la gestion d'un poste de t ravail, ont été ajoutés au 
contenu pédagogique de ce cours. 

Ces actions continueront à avoir un impact positif sur la réuss ite des étudiants. 

Autres activités terminées ainsi que des objectifs réalisés: (Voir tableau des objectifs) 

CI Achèvement de la mise à jour des plans-cadres correspondant à tous les cours spécifiques à la 
discipline, ainsi que pour les cours concernant les disciplines contributives. 

CI Rencontres individuelles des membres de comité de programme des disciplines contributives 
pour une cueillette des informations et des remarques sur les entraves à la réussite concernant 
les étudiants de la technique. 

La conclusion de ces rencontres : nos étudiants n'éprouvent pas de difficultés majeures ou 
différentes dans leurs études. Ils ont les mêmes difficultés et/ou facilités que leurs camarades 
de classe fa isant partis de d'autres disciplines. 

CI Rencontres des représentants du milieu des affaires et des entreprises pour la cueillette 
d'information sur nos finissants (leurs forces et faiblesses). 

L'information reçue a été intéressa rite et constructive, ce qui nous a permis d'ajuster notre 
pédagogie. 

CI Achèvement de la mise à jour des plans-cadres avec les professeurs concernés, notamment 
les cours suivants: 

---------
----~ 
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Système comptable inlonnatisé (410~02-BA): on a retiré le préalable 410-409-BA le remplacer 
par le préalable 41 0-51 O-BA. 

Traitement de l'inlormation de ge.tlon (410-30S-BA) : retirer le préalable relatil 201-410-BA. 

CI Achèvement de la mise à Jour des préalables du SOBEC. 

CI la promotion auprès de nos étudiants de l'utilisation de la langue anglaise avec les logiciels de 
gestion a été une préoccupation constante de tous les professeurs du département durant 
toute l'année scolaire. 

ca Identification et prise en charge des étudiants qui présentent des difficultés d'apprentissage 
durant la première session du DEC. 

CI Un comité consultatif a été tonné. Une rencontre a été cédulée avec les représentants de 
différents types d'entreprises de la région. Des conclusions ont été tirées: 

1) orienter nos efforts sur les points faibles de nos étudiants, 
2) porter des correctifs à notre façon de faire et ajuster notre pédagogie. 

D. Le fonctionnement du programme 
o La concertation est omniprésente dans notre département. Les discussions portent sur la 

surcharge de travail durant les sessions (travaux d'équipe, rapports de recherche et d'analyse 
de fin de session, consultation à l'externe pour accomplissement de certains travaux, projets 
en comptabilité, démarrage d'entreprise, des différentes simulations etc.). 

o Une consultation de la grille horaire des examens, se fait régulièrement entre les professeurs 
du département L'objectif visé par cette consultation est la répartition de la charge de travail 
concernant la préparation aux nombreux examens sur une période plus étendue. 

Ce type de concertation se fait aussi avec les professeurs des disciplines contributives à notre 
programme. 

Une attention est portée aussi sur les cours dont la matière est caractérisée par un degré de 
difficulté pius élevé et dont la réussite demeure un gage de succès dans la poursuite des 
études dans notre programme. 

o L'usage du cellulaire en classe durant les prestations des cours est une source de distraction 
pour certains étudiants et un dérangement pour l'enseignant et les autres étudiants. Le sujet 
est souvent discuté par les enseignants du département et durant les réunions formelles et 
infonnelles. 
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Les membres du département sont en réflexion continue sur les moyens faisables, durables et 
efficaces pour contrer l'usage excessif du cellulaire qui constitue une entrave à la réussite. 

E. Autres sujets touchant les entraves à la réussite 

Entraves peu ou pas contrôlables 

CI Problèmes de santé physique et/ou situation et ennuis d'ordre familial. 
o Mauvaise planification du travail et d'étude 
" Conflit d'horaire de l'étudiant avec son travail rémunéré. Parcours scolaire et travail rémunéré. 

Le rapport travail/étude élevé est trop déséquilibré. 
Qi Souci financier obligeant l'étudiant à travailler davantage pour une rémunération supérieure. 
CI Difficulté de se faire des amis, venant d'une autre région. 
CI Manque de soutien de "étudiant dans son environnement personnel. 
Ga Les activités socio-culturelles et/ou sportives empiètent sur le temps d'étude. 
Ga Personnalité à profil bas de l'étudiant, l'empêchant de poser des questions en classe ou d'aller 

rencontrer le professeur. 
Ga La motivation à réussir (performer) le cours et non pas seulement se contenter de la note de 

passage (une attirance pour la facilité). La motivation doit d'abord, provenir de l'individu et non 
de l'environnement 

Entraves contrôlables 

o Horaire trop chargé. 
'1 Souci financier empêchant l'étudiant à se procurer les volumes scolaires et à imprimer les 

notes de cours. 
CI Incompatibilité des horaires avec les centres d'aide, parfois même l'ignorance de l'existence 

des mesures d'aide disponibles 
Qi Le fait d'avoir le même professeur à la reprise d'un cours échoué. 
CI Incompréhension des exigences du cours et du programme. 
Q Personnalité à profil bas, l'empêchant de poser des questions en classe ou d'aller rencontrer le 

professeur. 

---- ---
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Pistes de Réflexion 

" Accompagner l'étudiant vers la réussite, 
" Relation pédagogique dans un contexte d'Intégration (Accueil des étudiants du renouveau 

pédagogique, omniprésence des TIC) 
'1 Intégration d'une clientèle ayant des besoins particuliers 
" Analyser le contexte (environnement socloéconomique et culturel) de nos étudiants. 
CI Prendre conscience de "omniprésence de la technologie de "infonnation et de la 

communication (TIC), de "aisance des étudiants à utiliser des TIC, de "évolution rapide des 
technologies et de la multiplication des sources d'infonnation, 

CI Il faut favoriser une culture de "effort, un plaisir d'apprendre et un dépassement de soi. 
" Favoriser et inciter "engagement de l'étudiant dans sa réussite. 
CI Développer des Interventions adaptées au nouveau profil de notre clientèle étudiante, 

pennettant son Intégration et sa persévérance visant la réussite. 
CI Prendre conscience de certaines réalités, comme, l'ouverture sur le monde, et la nouvelle 

vision de l'autorité et la responsabilité par nos étudiants. 

j~U~(Q~ k«-ch~ ~ 
Hachimi Lhassane 

t 
~ Responsable du comité de programme Date: Le 3 juin 2013 
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RApPORT SUR LES ENTRAVES À LA RÉUSSITE ET À LA 

DIPLOMATION EN TÉE, MAI 2013 

Le département de TÉE a à cœur la réussite des étudiants du programme. Plusieurs 
actions bénéfiques sont déjà en place et nous dressons un portrait global très positif de 
nos démarches, de notre implication et de la satisfaction des étudiants face à leur 
fonnation techn ique. Nous travaillons dans le sens de l'Engagement Étudiant au niveau 
pédagogique ct en cohésion avec l' Engagement Collège au niveau de nos interventions 
plus larges qui concernent la réussite des étudiants de TÉE. Nous sommes fières de 
relater plusieurs de nos bons coups dans cc document. Aussi , J'amélioration continue 
nous tient à coeur ; nous réfléchissons en équipe et de façon régulière à ce qui entrave la 
réussite ct nous sommes en mode recherche de solut ions pour maximiser cette dernière. 

Documents consultés: 

Suivi de la réussite 

Fiche d'analyse du programme de TÉE au CBA 

Relance 2011 

Extraits du Bilan du plan de la réussite 2011-2012 

Démarches accomplies : 

J- statistiques de réussite 

Demandes d'admission: nombre stable depuis 2 automnes (77 en 2012 ct 79 en 
2011), et sensib lement le même qu'en 2005 (8 1). Toutefois: étant donné le 
nombre croissant de demandes d'admission au CBA (de 876 en 2005 à 1097 en 
2012), nous ne vivons pas de hausse en TÉE. Toutefo is, au niveau du nombre 
d ' inscriptions, les données confirment un maintien depuis 2006: 52 en 2012. 
Pistes d'intervention: 

>- augmenter la promotion de la technique. 
).0 Revoir la formule de la journée d'exploration (la rendre plus 

attrayante, impliquer les étudiants par des projcts?) 
>- le département participe déjà à quelques activités possibles de 

promotion-représentation. Peut-être que le CBA pourrait mettre 
davantage TÉE de , 'avant par de la publicité ou autres activités à 
l'extérieur du Collège? 6% de l'enveloppe budgétaire va pour TÉE; le 
pourcentage de TEE vs le nombre total d 'étudiants au CBA est de 
8,27% (131 sur 1584) Salon des métiers, Salon éducation-emploi: 
TÉE non-représenté. 

>- Échanger avec Gaétan Létourneau pour qu 'on participe à d'autres 
activi tés de promotion. 



~ Dans le plan de travail de 20 13-201 4, un objectif sera de fa ire la 
promotion de la techn ique dans les éco les seconda ires. 

Baisse du nombre de diplômés (63% depuis 3 ans). Mais ce résultat est meilleur 
qu 'ailleurs dans Je réseau. Taux de diplômation excellent selon le rapport annuel 
du plan de la réussite de 20 11-20 12. Taux de réussite de 81.5% en 201 1 au 
premier trimestre. 

Pistes d ' intervention: 
~ Maintenir les échanges avec le service de la formation continue 

(AEC en TÉE afi n d 'ajuster les offres de services (ex: pas de 
stages en simultané) et de s'assurer que la clientèle est bien ciblée 
de part et d' autre). 

>- Maintenir un enseignement ct un encadrement de qualité 
>- Mainteni r la prévention faite par les enseignantes eL les comités 

d 'encadrement en TÉE. 
>- Poursuivre les démarches pour la rétention des étudiants. 

Les étud iants qui s' inscri vent en TÉE ont pour la plupart de fa ibles moyennes 
générales au secondaire (68% en 201 1 et max 71.6% depuis 2002). Malgré ce fait , 
ils réussissent bien au premier trimestre et persévèrent dans le programme. 
Toutefois, ils ne se rendent pas en grand nombre au stade de diplômation, à 
l'intérieur de la durée prescrite. En 2006= 59% (raison : il manque parfois 1 cours 
de format ion généra le pour obtenir le DEC) hausse de 3% par rapport à 2005. 

>- Que les enseignantes continuent de réitére r l'importance de 
compléter tous les cours de la formation générale et spécifique. 
Moment propice: lors des suiv is faits pour le portfolio préparant 
l' étudiant à l'ÉSP (à chaque année) OBJECTIF PRIORISÉ EN 
2011 -20 12 
FAIT AVEC LES TROIS COHORTES AU MOMENT PRÉVU. 
AUSSI EN RÉUNION DÉPARTEMENTALE, NOUS AVONS 
EU UN ÉCHANGE À CE SUJET POUR LE GLISSER DANS 
NOS CONVERSATIONS AVEC LES ÉTUDIANTS LORSQUE 
PROPICE, OU LORS DES FUTURES RENCONTRES fAITES 
PAR LES COMITÉS ENCADREMENT. 

}o- Que le service des communicat ions conçoive un out il marketing 
(ex: diplôme) à afficher au département, outil faisant la promotion 
d'un DEC complété. 
IDÉE NON-RETENUE PAR LA DIRECTION DES ÉTUDES EN 
2012 

>- Que les enseignantes fassent la promotion de l' activité Remise de 
diplômes (pour souligner la réussite) et con tinuent d ' y participer (3 
enseignantes présentes). 



OB.II:Cllf AITIINI . DES FNSI IGNA~ ICS 
RU' IÜ,SI ' '\I r \ 11'1\ 1 I(Je. TO I 'THO IS 1./\ FORMU LL DL 
Cr: nr ,\C IlVI I r'. SI RA IT il RLVOIR LTAt\T DONNI; 1.1\ 
1·""1 Ll PRrSI-'/Cr DIS lèn :DI /\'\ITS. 

Le taux de réussite des cours (tous cours confondus suivis par des étudiants de 
TÉE) est excellent depuis plus de 10 ans (plus de 9 1.5 %, alors que la moyenne 
générale au CBA est de 89.5%) 

);;. Maintenir un enseignement et un encadrement de qualité 
,.. Souligner cette réussite en affichant les taux sur le babillard du 

département avec un méma « Fai s~ t u partie de cette belle 
réussite? )), Une initiative de souligner les bons coups des 
étudiants (progrès, réalisations, meilleurs résultats 
académiques) a déjà eu li eu il y a quelques années. 

Le taux de réinscript ion au troisième trimestre était de J'ordre de 90 à 95% entre 
les années 2005 à 2009. En 2010 (dernière statistique disponible), il a chuté à 
81.8%. Le comité d ' encadrement de deuxième année a perçu une baisse de 
motivation chez les étudiantes ['automne dernier. 

~ Poursuivre les actions des comités encadrement de première ct 
deuxième année qui dépistent les étudiants plus faibles ou moins 
motivés 

~ Trouver un moyen pour aider les étudiants à rester motivés avant la 
semaine de relâche de la troisième session: atelier, activité? 

Ceux qui ont abandonné TÉE ont aussi, dans la forte majorité des cas, abandonné 
toutes études confondues. 

~ Que les conseillers pédagogiques fassent une relance auprès de ces 
étudiants pour comprendre les motifs d'abandon et trouver des 
façons de remédier à l' abandon 
FA1T PA R MAIUF-Cl.i\ UIlI' 1'() In'lrl< !CONS. 1' ( :]).) 

« Je retrouve 20 étudiants presque diplômés en TEE. Par définition, un étudiant est considéré 
presque diplômé lorsqu' il a 4 cours manquants et moins à son cheminement (EUF en sus). De ce 
nombre, 5 sont en train de compléter un ou des cours manquants de diverses façons . (Cours en 
cla sse. cours d'été (offert à l'hiver lorsque la programmation est disponible), analyse de 
substitution ou d'équivalence, Cégep à distance, reconnaissance d'acquis et de compétences 
(RAC), inscription au Centre d'aide en f rançais pour la préparation à [' EUF, inscription à l'EUF et 
DEC sans mention ). 

Voici les cou rs de formation générale manquants et te nombre d'étudiants à qui il manque ces 
cours: 
Français 1 : 1 
Français 3 : 1 
Français 4 : 5 

Philosophie 2 : 1 
Philosophie 3 : 5 



Anglais 1 : 3 
Anglai s 2 : 11 

Cours complémentaire: 1 
Éducation physique 3 : 1 
Épreuve uniforme de français: 9 

Les cours de formation spécifique manquants et le nombre d'étudiants a qui il manque ces cours 
sont : 
350-323-BA ; 1 
322-501· BA : 1 
322-507-BA: 1 
322-611-BA: 2 

Certains étudiants ne peuvent plus être rejoints puisque ni leur téléphone, ni leur cour riel et 
leur adresse sont valides dans le système CLARA. l es causes de non-réinscription sont qu'ils ne 
sont pas disponibles puisqu'ils ont trouvé un emploi, qu' ils en ont pas besoin, qu'ils ne sont pas 
intéressés, etc. » 

La moyenne générale en TÉE au CBA ressemble beaucoup à la moyenne générale 
des résultats de l' ensemble des collèges publics du Qc. (+/- 75%) pour la 
population étudiante venant du secondaire. La moyenne des étudiantes de TÉE 
est de 75% (tous cours confondus) pour l' automne 20 10. 

La population B (étudiants n'arrivant pas directement du secondaire) sont plus 
fai bles académiquement. 

}> Poursuivre les actions des comités encadrement de première ct 
deuxième année qui dépistent les étudiants plus faibles ou moins 
mot ivés 

Statistiques de la relance 2011 -2012: résultats très bons (100% satisfaction de la 
formation reçue, 100% en emploi relié à la fomlation) 

}> Que le service des communicat ions rende cette infonnation 
accessible 

L'INFORM!\ TIO N POURRA FillRF l'ARTII'. IlL! rÙ'P I·. RTOIRL 
DES l'ROGRA MMFS OF [ 'AN PR()('I I!\fN (demande ù ret:ollduir(') 
El 
POURSUIVRE 1.1, MOYI·:N JJ!'JA ESS/\ YE; COMM I IN I<) UÉ I-.N 
PRO\TNAN(T III I f Y 1)i\NS LA l'lŒSS l,. Ilf:G IONALL l'OlJR 
EN FA llU MEN 110\1 

)- Que le comité responsable de la promotion de la techn ique au 
département continue d' utiliser le doc ument de la relance dans 
ses communications 

Résumé du survol des statistiques avec Éric Cyr : anglais, éducation physique, 
phi lo: statistiques ok Français : notes faibles 



);> Continuer de sensibiliser les étud iants au CAF dès la première 
session. Que le département invite, dans le cadre d ' un cours de 
TÉE, la responsable du CAF (accompagnée d'un étudiant de TÉE 
utilisant les services) à venir parler dcs activités offertes. 
U\ RENCONTR E A (rI' FAIlr. O(,M/\J(CHE i\ 
r~ECON[) r J IIU, r:,\N l'i{OCIIAI N. COI'RS CIBL L l'OUR 
1:l\l;IUMI\r 2012: 

Après observation des statistiques par programme et par cours, voici les cours de 
TÉE ayant une moyenne inférieure à 75% et les autres cours généraux ou 
spéci fiques suivis par les étudiants de TÉE ayant une moyenne inférieurc à 70%. 
Notons que cette tendance sc maintient au fil des années. 

o TÉE: Besoins particuliers, Créat ivité et formes d,expression, Observation 
active et Dimensions du développement 

);> D'abord, que le département soit informé par le comité de 
programme ou idéalement le consei ll er pédagogique des 
statistiques de la session antérieure 
I:-JFOI(M!\TION QU I A ~ 1 É 1'i{I:SLNTfèl-. EN IÜ ,lINION 
J)(P/\RT I :~lI '<TA I 1· LT l'AI( COlIRRIU PA R LE CO~lIT'" 
DE ['i{O(;[V\MML. [) (:MA[(( [II:i\ RECO N[) [ -IRE. 

);> Que toutes les enseignantes continuent de faire une ana lyse (même 
si informelle et individuelle) des difficultés vécues dans leur cours. 

o Autres cours: français, anglai s, éducation physique, philo et L'enfance à 
automne 201 1 

);> le comité de programme a travaillé dans le sens des actions 
priori sées en 20 12-20 13, à partir des échanges avec les 
départements en lien avec Ic programme. 
CII1LEI( I)'A[ Il [(CS OHJI C ['II ·S l'OUi{ 2013-20[4. 
RU'REN [)[(E LES (CI [i\NG LS AliLe [.loS DISC [I'LlNLS 
C:ONCï RI\!'ï'S EN 20 [4. 

Pour 2013-2014: 
Anglais: 

liens avec communiquer; le département d'anglais pourrait venir 15 minutes dans un cours pour venir 
parter/faire des activités possibles avec des enfants (par le jeu, stimulation) Faire connaître ta 
documentation-ressources en anglais 
Suit e à l'évaluation diagnostique en anglais, le département d'anglais pourra faire parvenir une liste 
d'étudiants « faibles )1 au comité d'encadrement en T~f 

Ëducation physique: 

Français: 

Faire bouger les étudiantes dans nos cours, sensibiliser les étudiantes il l'Importance de leur santé 
globale comme future éducatrice. Ex: Relation éducateur-enfant : sortie-escalade, Animation 
d'act ivités: animation ca rdia, cours sante: importance des bonnes habitudes de vie, Approche péd .2 : 
glissades, Créativité; danse, etc. 

Le département de français croit que nos étudiants pourraient davantage Intégrer du vocabulaire plus 
technique dans leurs écrits. 



Philosophie; 

Psychologie ; 

Claire nous fera parvenir une lIerslon Informatisée de son plan de cours, afin que l'on puisse référer les 
étudia nts à des pistes pour argumenter. 
Que les étudiants soient sensibilisés au fait que le cours Philosophie et rationa li té ne s'offre pas en 
cours d'été et qu'il est préalable au cours être humain, donc un échec r isque de retarder la 
diplomation . 

Continuer la participation aux rencontres d'encadrement 1ère (les mêmes noms relliennent au~ deux places). 

Sociologie; 
Liens avec programme éducatif-implantation- ; les valeurs (dont que le droit individuel prime sur la 
responsabilité), la garde atypique 
Vicky signalera le nom au département/tric dès 2 absences 

);> Que les enseignantes de TÉE réitèrent l' importance de compléter 
tous les cours de la fonnat ion générale et spécifique. Moment 
propice: lors des suivis faits pour le portfolio préparant l' étudiant 
â l' ÈS P (à chaque année) 
FAIT Il VIOC LES TROIS COHOR1 ES Ai! :VIOMENT 1'10;V1I. 
AUSS I 1 N IÙ:tIN ION [) 1~ pAR II· III :-iTA LE. NOl 15 AVONS 
H l UN ÉCHANGF A CE SLlJFT 1'00 'R LE G Ll SSF R DANS 
NOS CONV ERSA 1 IONS A \ire: 1,1-: 5 10 Il DIANT5 LORSQUE 
l'I(()I' IC E. OU l ORS DES H Il RES RCNCONTRI3S FAI II-.S 
l'AR LES CO~IIT(S ENCi\DI~EMLN r. 

);> Que les enseignantes so ient équitables dans la correction du 
français (en lien avec la discussion d 'équipe eue à ce sujet lors du 
dîner-causerie ct lors de la discussion en département), et qu' elles 
utili sent en classe les ressources fournies (dictionnaires et autres 
ouvrages de référence) 
L'I' QU lpL DI' I'ARTr\1ENTALL il DISCllT(' DE CE PO INT 

El 'J'RA VA ILLI ' I,N CE S I~NS . D(YlARe:IIE illŒCON Dlll RE 

AlI I3ESOIN. 

Autre pi ste envisageable: 
,.. Que le comité de programme analyse d 'autres stats. Ex : rapport après la semaine 

de lecture (tous cours confondus pour cibler étudiants à risque) 



12-structure du programme 

)lo Certai ns étudiants en stage ont eu des cours de formation générale aussi à 
J' horaire. 

,. Que les conseillers pédagogiques respectent nos demandes, dans 
la mesure du possible . Que l' information circule réciproquement 
(ne pas l'apprendre des étudiants) 

). Un travail d'équipe sur ,' ESP a été réali sé afi n de "actualiser à part ir des 
commentaires reçus suite à la première expérimentation de l'hiver dernier. 

, LI' CADRL-I'ROGRAMMI' A ( ri MIS ,\ JOUR EN Mi\!. 
PARTICUuiiR I \11''iT POlIR CCLAIRCIR LI' rRAVAII.
IÜï l.LXI F, 

). Des demandes de modification à la programmation institutionnelle à la grille de 
201 1·20 12 ont été soumises à la direction des études pOUf une meilleure 
cohérence, pertinence Cl efficacité 

, LiNF IlI-J,IAND[, POUR 2 ~I()DIFI CAIIONS il I(LCONDUIIO', 
A (Ti, Dfl'OSlr l''\[ DI,BI '1 IYANNfT 
l'OUI{ 2013-2014: ln\f- DEMANIlI' SERA DI:I'OS(I. I'Olï{ 
1 AIRI, AJOUTFR I:ABSENCL D,I:\1 I'('CIII Vll,Nl Ali BAS 
DI' l,A PROGRAMM,ATION INSIITl TIONN U ,LE, 

» Des moments d ' échange avec les enseignants des d isciplines contributives ont 
déjà eu lieu dans le passé 

>- il faudrait reconduire ce cadre de di scussion. 
QUI, LE co~m i DI' l'RO(jRAM~ IE PRÉVOIT I IN I, 
SI'CONIlE TOl R7\I' r DE RLNCONTRI:S A \TC CII A()UE 
1li'I'ARTFMFN 1 i'OliRIV\IT AVOIR !.lEU A l'A[( nR DE 
I:I IIVER 2014, 

» La compétence Ol9A (fourni r de " aide) est un iquement vue dans "application du 
stage 2 (pt relevé du suivi de l' évaluation de programme) 

>- Que le comité de programme rappelle cc fait à J'assemblée 
départementale afin d 'ouvrir la discussion à cc sujet et ainsi 
vérifier si cela convient toujours ou si la compétence doit être aussi 
vue dans un cours afin de maximiser les chances de réussite de 
J'étud iant. 



13- situation du programme 

;, Des comités encadrement en première et deuxième année sont actifs depuis 
quelques années, et un suivi des absences (par le prof ct avee Éric Cyr) est établi 
officiellement depuis quelques sessions. 

~ Maintenir ce comité d'encadrement en place 
,.. Maintenir la co llaboration avec le conseiller pédagogique au 

niveau du suivi. Une signature attestant que la rencontre a eu lieu 
est demandée par l'équipe départementale. IL EST AJOUTÉ DE 
RI', I'RENDRE LA ~1I ';lIR I ' DE 1.1\ RENC<)~ l'R I ' j\ VEC 
1:.'\I).IOI1\'T il i il DIRIT nON + COORDONNATRICE + 
l'ROI ' CUNel RN!' 1" +!': I UIlIi\N Il' SI l'ilS D I, 
Clli\NCiLi\W'\JT. 

~ Que le conseiller pédagogique organise un atelier de discussion
motivation: après la relâche de l' hiver (avant la date de ré
inscriptions) ct avant la relâche de la troisième session. (en 
co llaboration avec au moins une enseignante de TÉE pour 
approuver les points qui seront traités). 
Dans les 2-3 premières semaines de cours de la cohorte de 
première année, inviter le conseiller pédagogique responsable de la 
réussite à venir dans un cours pour informer les étudiants des défis 
qui les attendent, des cours perçus plus difficiles, des stratégies 
pour réussir, etc.) (en collaboration avec au moins une enseignante 
de TÉE pour approuver les points qui seront traités). 
Il a été constaté que les étudiants, lorsqu' il s étaient au secondaire, 
n'étaient pas habitués à étudier, à faire dcs travaux. Cela leur 
demande un certain ajustement lorsqu'ils arrivent au collégial. 
Afin de dépister les étudiants en difficulté le plus tôt possible dans 
la session, il serait important de ne pas attendre trop tard dans la 
session avant de donner des tests aux étudiants. 

~ Une évaluation de programme a été réalisée en 2004-2005, et un suivi des 
recommandat ions a été assuré en mars 2010. Le département a ent repri s des 
actions suite à ce ll es-ci. 

~ Que l'équipe départementale li se les améliorations apportées afin 
de reconnaître nos bons coups et améliorations (l'Engagement 
Collège rapporte au niveau de la réussite étudiante) 

~ Le soutien technique offre un avantage important au niveau de l'expérience vécue 
par les étudiants du CBA. L'horaire de la matériathèque a d'ailleurs été ajusté 
aux besoins des stages. 

~ Poursuivre le travai l d'arrimage d 'horai res, besoins, tâches (ex: 
achats) et autres avec la technicienne en travaux pratiques. 
Continuer de l'inviter aux rcunions d 'équipe. 



» Les enseignantes collaborent dans les dossiers de mesures adaptées et d 'aide 
supplémentaire (rencontres avec des spécialistes en département eL à l'extérieur 
du CBA, suivi des étudiants réunionnais auprès du conseiller pédagogique) 

» Poursui vre la co ll aboration 
» Que les enseignantes continuent d 'être supportées par les autres 

services du CBA (rencontres, etc.) 
» Que les enseignantes reçoivent des allocations supplémentaires 

afin de soutenir l'encadrement additionnel offert. 
» Le département a statué en réunion départementale que les 

exigences des cours eL travaux ne seraient pas modi fiées (par 
équité envers les autres étudiants et aussi parce qu'on n' aiderait 
pas l'étudiant en agissant autrement) 

~ Que le département participe à l'expérimentation du CBA (projet 
mesures adaptées vs dépistage des cas problématiques (savoir-être 
ou troub les de santé mentale ou nécessitant plus de soutien et de 
mesures spécifiques) 

)- La grille de cours est en constante observation-évolution afin de répondre aux 
besoins (grille vérifiée suite aux changements: pondération, place, préalables, 
elc.) 

~ Appl iquer les changements apportés 
~ Ajouter la note pour les absences d ' empêchement 

~ Une rencontre s'est tenue avec des responsables de services de garde de la région 
pour arrimer besoins mutuels (6 mi lieux de garde, le 21 mai 2013. Un partenariat 
avec le Mini-Palais existe depuis 2006 et dcs projets sont vécus avec les services 
de garde de la région par l'entremise des cours. 

» Que le département maintienne le partenariat ct les échanges afin 
de permettre un arrimage de part et d ' autre. 

» Importance de remercier les milieux de stage accueillant les 
étudiants. Donc que la Direction des études continue de soutenir 
cette démarche. 

};> Nous vivons une difficulté pour avoir un plus grand bass in plus de mi lieux de 
garde adéquats et prêts à accueillir des stagiaires, de même que nous devons 
composer avec le manque de transport en commun pour desservir la région lors 
des stages (territoire du CBA : jusqu 'à Thetford Mines, Lac-Mégantic, 
J3ell cchasse, Lévis et Québec.) 

» Que la direction du CBA participe à la recherche de solutions 
~ Pour les milieux de stage: nous sommes toujours à la recherche de 

solutions . .. 
CL;TTF PR()Hl.I~rvIATlQIIE SERA UN 013.1 ITII l' 
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14-fonctionnement du programme 

~ Les enseignantes co llaborent (même compétence, cours-stage, contenu, pour un 
meilleur arrimage au niveau des compétences, de la charge de travail, etc.) De 
plus, une présentation complète des plans de cours (contenu, ressources utilisées, 
travaux, etc.) ct une discussion d ' équipe avec la technicienne sur les besoins 
(locaux, soutien, etc .) de chaque session (création d'une fiche teclmique) ont lieu 
à chaque session, et des projets communs cntre les cours d'une même session 
existent pour faciliter l'arrimage au niveau du travai l d 'équipe et ajouter de la 
richesse aux expériences offertes. 

)- Que le département maintienne ces façons de faire 

>- Les enseignantes participent aux activités du CBA qui impliquent d'autres 
départements ou services ou à des activités étudiantes (forum dcs leaders, réunion 
de coordonnateurs, atelier pour faire connaître TÉE aux étudiants en accueil et 
intégration, journées Engagement, soirée parents et autres activités de promotion
information de TÉE). 

~ Que le département maintienne ces façons de faire 

};> Nous avons eu un échange en département en mai 2013 à propos des stages et des 
cours. Les points abordés étaient: 

, l' [J" \ 1 

~ Maintenir le compte-rendu à chaque session ou année 

~ DES-6: nous constatons que parfois le défi est grand de réussir tous les cours en 
plus de ceux du secondaire (car cette clientèle est déjà faible en arrivant) 

~ Qu'il y ait une collaboration avec la conseillère pédagogique afin 
d'Înfonner les enseignantes de la particularité du cheminement 
scolaire de ces étudiants et sur les décisions à prendre si 
modifications au cheminement de cours. 
LA J) II(EC" [ïON NOUS IJ II [J [' Ilf.MAI\J) [:R CF.ï [ l, 
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A LA HN MAT 20 11. Réponse : r(lî rt~ une demande ù Sylvie 
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);> Le département a statué en réunion départementale que les 
exigences des cours ct travaux ne seraient pas modifiées (par 
équité envers les autres étudiants et aussi parce qu 'on n'aiderait 
pas l'étudiant en agissant autrement) 

};> Cheminement particu lier (étudiants inscrits à 2 cours en même temps à leur 
horaire) : la réussite est difficilement atteignable dans les 2 cours. 

};> Que les horaires ne pennettent pas cette situation et que les 
enseignantes so ient informées du conflit d ' horaire. 



)- L'équipe départementale a di scuté des absences-participation en classe vs 
évaluat ion sommati ve. (en fonction de la PIEA-RDEA et des réponses reçues de 
la conseillère pédagogique ct de la directrice des études) 

)- Que les enseignantes continuent de trouver des façons de faire 
incitatives, comme d 'éva luer le savoir-être en classe. 

)- Nous avons un projet (sur LÉA) pour établir un horaire commun à TÉE pour 
répartir également les évaluations et acti vités dans le temps. 

)- Avoir un soutien informat ique technique pour réali ser ce projet 
LA DIlŒCTION NOUS DLMANDE DE NOl S ADRESSER ,\ 
NA Il Ii\ L1E 1'00 'Ll N, DI'V1ANDF QU I i\ (, 1 (FAITE A LA 
FIN-MAI 20 12 (pas l'U d..: su i\ i, DONC DI~MANDE À 
RI.CONDI III{E IN 2013-20 141. 

)- Nous sommes conscientes que la présence de toute l'équipe départementale lors 
de l'accueil des première année amène un sentiment d ' importance pour les 
étudiantes, un sentiment d ' appartenance au département el la création d ' un 
premier contact. 

~ Il serait intéressant de vo ir la participation grandissante au niveau 
des enseignantes de TÉE (travailler la porte du bureau ouverte, 
laisser un message ou autres ce jour- là.) 
l ,ES PRO FS SONT CONSCIINI 1.5 DE LîMI'OfUANCE DE 
!.'ACCIJH L. 

)- Participation aux activités de TEE et du CBA 

~ Que les profs continuent de participer: le contact étroit avee la 

cl ientèle étudiante : cela rejo int notre force et particularité au CBA 

)- Une évaluation des plans de cours, des évaluations synthèses ct des cours (faite 
sur une base volontaire) dans le but d 'améliorer l' enseignement est réali sée 
régulièrement. Les enseignantes participent à des formations et à des activités de 
perfectionnement. 

)- Poursui vre la pratique réflex ive et le perfectionnement. 

)- Simulation des premiers soins et autres éléments de compétence diffi ci lement 
évaluables dans le stage 1 : une démarche est assurée par une enseignante 
vo lontaire. 

~ Maintenir cene façon de faire. Élargir cette procédure au stage 2 si 
nécessaire. 

)- La matériathèque a été réaménagée il y a quelques années, permettant ai nsi aux 
étudiants de travailler en équipe tout en restant dans les espaces du département. 

)- Conserver cet espace, de même que le 8 -237 (à ccne fin) 



Rapport annuel du département de Techniques d'éducation spécialisée sur les entraves à la 

réussite et à la diplomation (2012·2013) 

Tout d'abord, voici un rappel des éléments qui ont été soulevés dans les années passées en ce 

qui a t rait aux entraves à la réussite et à la diplomation. 

Suite aux statistiques des dern ières années quant aux taux de réussite des étudiants de TES, il a 

été constaté que les cours de philosophie, de français, d'anglais et de psychologie étaient les 

entraves majeures à la réussite et à la diplomation des étud iants du programme. À cela s'ajoute 

un cours d'éducation physique. Par ailleurs, le nombre de cours plus grand à la 5ltm~ session ainsi 

que l'arrimage à fa ire entre les cours de psychologie et de problématiques d'adaptation ont été 

mentionnés également comme aspects sur lesquels se pencher. 

Pour faire suite à ces éléments, voici le résumé des démarches qui ont été réa lisées afin de 

contrer ces en traves à la réussite. 

• En ce qui concerne les entraves à la réussite et à la diplomation, plus précisément en ce qui a 

trait aux difficultés en français, un test diagnostique a été administré aux ét udiants de première 

année, dès la première semaine du programme, en co llaboration avec Jacinthe Duchesne. Des 

résultats in téressants ont été constatés suite à cette mesure; en effet, plusieurs étudiants sont 

allés au CAF afin de vérifier leurs erreurs. Parmi les étudiants qui ont eu la recommandation de 

fréquenter le CAF, environ 5 se sont inscrits. Cette mesure sera renouvelée avec la passation 

d'un nouveau test qui sera administré auprès des mêmes étudiants, au début de leur troisième 

session. 

• Une autre mesure afin de contrer les difficultés en français a été prise en co llaboration avec 

Éric Cyr. En effet, une entente a été prise afin qu'à la suite d'un échec dans le premier cours de 

français, l'étudiant ait l'obligation de fréquenter le CAF. Les résultats ont démontré que la 

majori té des étudiants ayant eu un échec dans leur premier cours de français avaient un autre 

échec dans un autre cours, et qu' ils avaient ainsi déjà J'obligat ion de fréqu enter le CAF. Les 

aut res ont abandonné le programme. La mesure n'a donc été appliquée qu'à un seul étudiant, 

mais se ra tout de même poursuivie l'année procha ine. 

• En ce qui concerne J'arrimage à fa ire entre les cours de psychologie et de problématiques, 

force est de constater que malgré la rencontre qui avait été tenue l'année dernière, l'a rrimage 

est toujours diffici le. À cet effet, deux lettres ont été envoyées, dénonça nt notamment le taux 

d'échec qui demeure élevé et le fait que certa ines parties du cours ne sont toujours pas vues 

dans les temps opportuns. Ainsi, une rencontre a été tenue à laquelle étaient présents M. René 

Allen, Mme Brigit Bourque (prof de psycho), M. Denis Carignan (CD, sciences humaines), Mme 

Maryse Fecteau (CD TES) et Mme Andrée-Anne Fortin (responsable du comité de programme). 

Une rencontre de suivi sera faite à l'automne 2013. 



- l 'an prochain, les rencont res se poursuivront avec les autres disciplines identifiées ci-haut. 

- Au plan de la programmat ion institut ionnelle, suite à de nombreuses rencontres avec Mme 

Isabelle Reny, Mme Hélène Fournier et M . René Allen, celle-ci a été modifiée en tenant compte 

des entraves ident ifiées dans les années précédentes. (vo ir demande de modification à la 

programmation institutionnelle) . Un su ivi sera fait à l'automne 2013 afin de veil ler à ce que le 

cours d'anglais soit bel et bien déplacé de la 5i~me session à la 4i
,;me session, tel que convenu de 

même qu'à ce que la note 2 soit changée. (suite à une omission dans la modification). Pour plus 

de détails, consulter la demande de modificat ion à la programmation institutionnelle. 

- Enfin, quant au projet des attitudes, le département poursuit son travail. De nombreuses 

rencont res ont été tenues en comité et en département. le projet avance lentement. Fo rce est 

de constater que c'est un projet qui nous t ient à cœur, mais qui demande énormément 

d'investissement de temps et d'énergie et qui se poursu ivra dans les années futures. 

Voilà, en somme, les réalisations pour cette année. les mesures réa lisées seront reconduites 

l'an procha in. 



Techniques de réadaptation physique 

Entraves à la réussite: 2012-2012 

Contexte 

1. Le programme Techniques de réadaptation physique a démarré en août 2012, 

conjointement avec le Cégep de Thetford. La livraison des cours a été partagée entre ces 

deux institutions à l'aide de la visioconférence. 

2. Actuellement, le Cégep à une autorisation de livraison pour une seule cohorte. 

3. Grande difficulté d'attraction d'enseignants physiothérapeutes. 

4. Les cours et laboratoires étaient également partagés entre les deux institutions 

5. Les demandes d'admission ont été tardives, après le 1er tour. 

6. La force des cohortes Saint-Georges versus Thetford était différente. 

7. Les deux institutions ont dû arrimer leur PIEA, notamment celle concernant la correction 

du français et les règles départementales. 

Comité de programmes 

Le comité de programme se rencontrait en mode visioconférence. Les premières rencontres 

portaient principalement sur l'arrimage des modes de prestation, une compréhension commune 

des pratiques d'évaluation, le développement des outils d'évaluation et largement sur les 

aspects techniques de prestation en vidéoconférence. 

Au terme de la première session, un suivi plus constant de la progression pédagogique des 

étudiants fut réalisé. Un des constats fut la différence entre le groupe de Saint-Georges et celui 

de Thetford. Si on tient compte du faible nombre d'étudiants inscrits, 15, à l'automne 2012 

c'est le cours de de Langue et expression, 3 échecs, et Anatomie 1 avec 2 échecs qui présentent 

le plus d'échecs. Un seul échec en Philosophie et rationalité. 

La plus grande entrave à la réussite fut les échecs en Anatomie " cours préalable relatif à 
Anatomie Il. À la lumière de ce constat, le comité de programme a décidé de procéder à une 

révision de notes pour une étudiante et à une récupération de cours échoué pour la seconde. 

Les cours de la formation générale peuvent être repris à une session subséquente pour les 

étudiants. 

À la session d'hiver, on a 2 échecs au cours de Kinésiologie et 1 échec au cours Électricité, 

électromagnétisme et ondes. Kinésiologie est un préalable absolu au cours Interventions pour 

perte de mobilité. Électricité, électromagnétisme et ondes n'est pas préalable à aucun autre 

cours. 



Entraves à la réussite. 

1. La principale entrave à la réussite et à la diplomation est l'impossibilité de reprise des 

cours de la formation spécifique, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les cours de la 

formation générale. 

2. La sélection tardive et la rétention d'enseignants qualifiés est une source d'entraves 

majeures. 

3. Une autre entrave est la prestation de cours en vidéoconférence. Bien que la situation 

se soit grandement améliorée, l'encadrement des étudiants et la prestation des activités 

d'enseignement ont été affectés au détriment d'une bonne gestion de classe et d'une 

bonne compréhension d'une matière hautement précise en images et mouvements. 

4. Une autre entrave est la motivation de certains étudiants: sommes-nous dans le bon 

programme? Au terme de la première année deux étudiants se sont dirigés vers un 

autre programme. Un troisième est actuellement à temps partiel, sa volonté est de 

faire des études universitaires. 

Conditions de réussite. 

1. Prévoir des mécanismes adaptés pour des échecs dans les cours de la formation 

spécifique compte tenu de la situation particulière de ce programme. 

2. Pallier les lacunes de prestation par vidéoconférence. 

3. Assurer plus rapidement la sélection d'enseignants qualifiés et une meilleure rétention 

de ceux-ci. 

Comité de programme TRP 2012-2013 
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C É G E P 
BEA U C E -AP PA LA CHE 5 
937000-1 Enseignement régulier 

Cours Description Élèves inscrits IN, ITou 
NR 

144.AO - Techniques de réadaptation physique 
109-135-BA Work-out 3 0 

109-154-BA Musculation 3 0 

109-297-BA Volleyball 0 

109-320-BA Badminton 0 

109-332-BA Danse aérobique 0 

144-102-BA Anatomie 1 15 0 

203-144-BA Physique biomécanique 15 0 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 6 0 

340-102-MQ L'être humain 0 

601-AWV-BA Langue et expression 5 0 

604-AWT-BA Anglais specifique trans. 0 

Total 52 0 

Total 52 0 

Réussite par programme et cours 

2014-02-21 09:14 

Suivi de la réussite 
Réussite par programme et cours - Automne 2012 

Note et remarque Élèves inscrits Élèves ayant Élèves ayant Moyenne 
à blanc ayant une note réussi le cours échoué le cours 

Nb % Nb % 

0 3 3 100,00 0 0,00 83 

0 3 3 100,00 0 0,00 75 

0 100,00 0 0,00 76 

0 100,00 0 0,00 74 

0 100,00 0 0,00 78 

0 15 13 86,67 2 13,33 76 

0 15 15 100,00 0 0,00 86 

0 6 5 83,33 1 16,67 67 

0 1 100,00 0 0,00 81 

0 5 2 40,00 3 60,00 60 

0 1 100,00 0 0,00 80 

0 52 46 88,46 6 11,54 76,83 

0 52 46 88,46 6 11,54 76,83 

page 2 de 2 
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C É G E P 
BEA U CE -AP PA LA CHE 5 
937000-1 Enseignement régulier 

Cours Description Élèves inscrits IN,ITou 
NR 

144.AO - Techniques de réadaptation physique 
109-297-BA Volleyball 6 0 

109-397-BA Volleyball 0 

144-202-BA Anatomie Il 15 0 

144-204-BA Kinésiologie 15 0 

203-244-BA E.E.ondes 15 0 

320-AXA-03 Culture et géopolitique 3 0 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 1 0 

350-901-BA Sexes, couples. amours et corn 2 0 

601-101-MQ Écriture et littérature 3 0 

601-103-MQ Littérature québécoise 1 0 

604-AWU-BA Anglais spécifique 2 0 

Total 64 0 

Total 64 0 

Réussite par programme et cours 

2014-02-21 09:15 

Suivi de la réussite 
Réussite par programme et cours - Hiver 2013 

Note et remarque Élèves inscrits Élèves ayant Élèves ayant Moyenne 
à blanc ayant une note réussi le cours échoué le cours 

Nb % Nb % 

0 6 6 100.00 0 0,00 85 

0 1 100,00 0 0,00 84 

0 15 15 100,00 0 0,00 83 

0 15 13 86,67 2 13,33 74 

0 15 14 93,33 1 6,67 80 

0 3 3 100,00 0 0,00 67 

0 0 0,00 1 100,00 59 

0 2 2 100,00 0 0,00 78 

0 3 3 100,00 0 0,00 73 

0 1 100,00 0 0,00 67 

0 2 2 100,00 0 0,00 78 

0 64 60 93,75 4 6,25 78,23 

0 64 60 93,75 4 6,25 78,23 

page 2 de 2 
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Plan de suivi et plan d’action 
en réussite scolaire 2013-2014 
au Cégep Beauce-Appalaches 

 
 

 
Note : Ce tableau a été produit à partir des orientations du dernier bilan annuel de la réussite, du nouveau plan 

stratégique, ainsi que des commentaires et propositions de la commission des études et de l’ensemble des 
intervenants à l’aide à la réussite. 

 
Le plan de suivi et d’action au niveau organisationnel  

Orientations Responsables 

 Produire le bilan annuel de la réussite et un plan de 

suivi suite aux observations faites dans ce bilan. 

Direction des études 
Conseiller pédagogique à la réussite 

 Désigner dans le calendrier commun à chaque 

session un jeudi appelé « Après-midi de la réussite » 

qui permettra le dépistage des étudiants à risque en 

cours de session. Implanter un système d’envoi de 

messages aux étudiants qui connaissent des 

difficultés à leur première évaluation. Effectuer un 

suivi et offrir un encadrement aux étudiants ciblés. 

Direction des études 
Tous les enseignants 

 Sensibiliser les étudiants et l’ensemble des 

intervenants au fait que les enseignants demeurent 

la première source d’aide à la réussite. Les Centres 

d’aide sont un complément et non un substitut à 

l’encadrement offert par un enseignant. 

Direction des études 
Conseiller pédagogique à la réussite 

 Organiser des « focus groups » avec des étudiants 
qui ne sont plus au Cégep à leur troisième session 
pour en connaître les raisons. Vérifier s’ils sont 
toujours aux études dans une autre institution. 

Direction des études 
Conseiller pédagogique à la réussite 

 Identifier les problématiques rencontrées au niveau 

des services adaptés dans chacun des programmes. 

Comités de programme 

 Améliorer la collaboration et le travail d’équipe 

entre les intervenants aux services adaptés par des 

moyens concrets de communication et 

d’information. 

Services adaptés 
Comités de programme 

 Faire le suivi de la mise en œuvre du nouveau 

programme Tremplin DEC. Apporter les ajustements 

au cours et à l’encadrement offerts aux étudiants de 

ce programme selon les constats réalisés. 

Enseignants du cours « S’organiser pour réussir » 
Direction des études 
Conseiller en orientation 
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 Établir un portrait du cheminement scolaire des 

étudiants initialement inscrits à la Session d’accueil 

et intégration (maintenant Tremplin DEC) au niveau 

de leur choix subséquent de programme et de 

campus. 

Direction des études 
Conseiller pédagogique à la réussite 

 Demander que la réussite scolaire devienne un 

thème central des Journées engagement collège 

(JEC) 2014-2015. Demander que l’appellation « JEC » 

soit modifiée afin d’inclure la réussite scolaire. 

Commission des études 

 Offrir aux enseignants la possibilité de participer au 

« Projet d’accompagnement pédagogique ». Ce 

projet leur permettra de s’approprier diverses 

stratégies d’enseignement et d’apprentissage par le 

biais d’une communauté de pratiques. 

Direction des études 
Conseillère à l’animation pédagogique 
 

 
Le plan de suivi et d’action au niveau des mesures d’aide 

 

Orientations Responsables 

 Évaluer les mesures d’aide à l’aide des résultats 

statistiques, des indicateurs et cibles du plan 

stratégique ainsi que des budgets. Décision au 

niveau de la poursuite, la modification ou l’abandon 

pour chacune des mesures. Mise sur pied de 

nouvelles mesures au besoin. 

Direction des études 

 Proposer un plan d’intervention auprès des 

étudiants de la première session dans le programme 

Tremplin DEC. 

Direction des études 
Enseignants du cours « S’organiser pour réussir » 

 Encadrer les étudiants soumis à un contrat 

pédagogique. 

Direction des études 
Conseiller pédagogique à la réussite 
Centres d’aide 

 Encadrer les étudiants « DES – 6 » et les étudiants 
internationaux. 

Direction des études 
Conseiller pédagogique à la réussite 

 Organiser des rencontres en groupe avec un 

conseiller d’orientation pour les étudiants de 

première session de nos programmes d’études. 

Direction des études 
Conseiller en orientation 

 Offrir aux nouveaux étudiants, vers la moitié de la 

session, un atelier de gestion de l’agenda et de 

gestion du temps, ainsi qu’un atelier de gestion du 

stress. 

Direction des études 
Conseiller pédagogique à la réussite 
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Le plan de suivi et d’action au niveau des entraves à la réussite et à la diplomation 

 

Orientations Responsables 

 Examiner les cours écueils dans chacun des 

programmes d’études. Identifier des actions 

précises pour chacun des cours écueils. 

Comités de programme 
Conseiller pédagogique à la réussite 

 Relancer les étudiants « presque diplômés », 

proposer des modalités facilitant leur diplomation. 

Direction des études 
Conseiller pédagogique à la réussite 
Direction du service de la formation continue 

 S’approprier pour chaque programme les raisons 

des abandons compilées à partir du nouveau 

formulaire de collecte des raisons des abandons de 

cours. 

Direction des études 
Comités de programme 

 Identifier pour chaque programme d’études des 
leviers permettant de contrer l’importante 
diminution du taux de diplomation des étudiants du 
Cégep et proposer des pistes de solution.  

Comités de programme 

 Identifier des moyens concrets d’augmenter le taux 

de réussite de nos finissants à l’Épreuve uniforme de 

français pour les programmes qui se situent sous le 

taux moyen de réussite de 89,2%. 

Comités de programme 
Département Arts et lettres 

 Produire un gabarit de ce que doit contenir un 

rapport de comité de programme sur les entraves à 

la réussite. 

Direction des études 
 

 Pour chaque comité de programme, proposer pour 

2014-2015 une action en lien avec une entrave à la 

réussite et à la diplomation constatée dans le 

programme. 

Comités de programme 

 Perfectionner notre système de collecte et de 

compilation des raisons des abandons scolaires en 

cours de cheminement suite aux expérimentations 

réalisées en 2012-2013. 

Direction des études 

 




