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Faits saillants du bilan annuel 2013-2014 
 
 
La force relative à l’entrée et les caractéristiques des étudiants de nos cohortes 
Les cohortes accueillies par le Cégep en 2008, 2009 et 2011 étaient plus faibles à l’entrée aux études collégiales que les cohortes 
précédentes. Par contre, la cohorte 2012 était la cohorte la plus forte depuis la cohorte 2003. De son côté, la cohorte 2013, la 
dernière pour laquelle des données sont disponibles, est revenue à une force relative semblable à celle des cohortes 2008, 2009 
et 2011. En 2013, la baisse de la force relative à l’entrée de nos étudiants s’est surtout manifestée au niveau préuniversitaire. La 
cohorte technique 2013 est en effet la deuxième plus forte depuis la cohorte 2002. 
 
Les résultats des étudiants au niveau des divers indicateurs sont généralement en baisse, sauf pour la cohorte 2012. Malgré les 
baisses constatées sur plusieurs indicateurs, nos étudiants de ces cohortes continuent de bien performer à l’Épreuve uniforme de 
français. De plus, ils continuent de se démarquer des étudiants du réseau des cégeps. 
 
Au niveau des caractéristiques de la clientèle, il est important de mentionner que le Cégep accueille maintenant des étudiants 
présentant des caractéristiques et des besoins différents de ceux qu’il accueillait il y a moins de dix ans. Par exemple, l’adaptation 
de l’enseignement et des services aux besoins des clientèles émergentes est un défi que le Cégep relève chaque session.  
 
La réussite des cours en première session 
La cohorte 2013, la dernière pour laquelle des données sont disponibles, présente une diminution du taux de réussite des cours 
en première session. Il est vrai que la cohorte 2012 avait connu un taux de réussite en première session relativement élevé, soit 
le plus élevé depuis la cohorte 2007. Par contre, depuis la cohorte 2000, seule la cohorte 2011 a moins bien fait au niveau du taux 
de réussite des cours en première session que la cohorte 2013. 
 
Les programmes et la réussite 
Au chapitre de la réussite dans les programmes, nous constatons une diminution globale de plus d’un point de pourcentage (-1,3) 
en 2013-2014. Cette diminution représente environ 225 échecs de plus sur l’ensemble de l’année scolaire par rapport à l’année 
précédente. La majorité des programmes a connu une baisse du taux de réussite des cours en 2013-2014. D’ailleurs, le taux de 
réussite des cours en 2013-2014 au Cégep Beauce-Appalaches est le plus bas des dix dernières années, à égalité avec celui de 
2009-2010. 
 
 
Le taux de réinscription au troisième trimestre 
La diminution, ces dernières années, des taux de réinscription au troisième trimestre était la donnée la plus inquiétante du 
précédent bilan annuel. En effet, le taux de réinscription au troisième trimestre nous démontre la capacité du Cégep à retenir les 
étudiants. 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’institution et la santé de nos programmes. De plus, une baisse de la 
persévérance de nos étudiants est possiblement suivie par une baisse du taux de diplomation. Cette tendance est stoppée par la 
cohorte 2012, qui a connu le meilleur taux de persévérance depuis la cohorte 2003. Il faut tout de même noter qu’un nombre 
élevé d’étudiants de la cohorte 2012 a poursuivi des études dans un autre cégep, majoritairement dans un programme non offert 
à Beauce-Appalaches. 
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Le taux de diplomation 
Les taux de diplomation, dans le temps prévu des études, étaient en « chute » depuis trois ans lors de la production du dernier 
Bilan. Le taux de diplomation des étudiants du Cégep augmente maintenant de 5 points de pourcentage pour la cohorte 2010, 
malgré que ces étudiants ne présentaient pas de très bons résultats au niveau des indicateurs de réussite et de persévérance. En 
ce sens, il est intéressant de constater la bonne performance du Cégep au niveau du taux de diplomation dans le temps prévu des 
études avec la cohorte 2010. 
 
Le taux de diplomation, deux ans après le temps prévu des études, connait une légère hausse pour la cohorte 2008 (+0,6%) après 
avoir connu une forte baisse de 6,1 points de pourcentage pour les étudiants de la cohorte 2007. Cette performance est 
intéressante puisque la cohorte 2008 avait connu un taux de diplomation dans le temps prévu inférieur à celui de la cohorte 
2007. Encore une fois, dans les circonstances, le Cégep performe bien au niveau taux de diplomation, deux ans après le temps 
prévu des études. Notons que le taux actuel est cependant le deuxième plus bas depuis la cohorte 2000. 
 
Les niveaux actuels des taux de diplomation sont toujours inquiétants et demandent notre attention. D’ailleurs, un plan de suivi 
et d’action sera produit et recommandé par la commission des études suite à l’appropriation de ce bilan annuel. Il comprendra 
une série d’interventions ciblées émanant de réflexions menées par différents intervenants et différentes instances du Cégep.  La 
réalisation des étapes de ce plan dépendra du travail de l’ensemble des intervenants, notamment les enseignants, les comités de 
programme et la direction des études. En ce sens, les « Jeudis de la réussite » deviennent un élément incontournable de ce plan. 
 
Les taux de diplomation attendus par le Ministère ont toujours été une force de notre Cégep. En effet, depuis le début des plans 
de réussite, le Cégep obtient toujours un taux de diplomation de ses étudiants, deux ans après la durée prévue des études, plus 
élevé que ce que demandait le Ministère. Cependant, notre écart positif face aux attentes ministérielles diminue, et il n’est plus 
que de 3,1 points de pourcentage, soit son plus bas niveau depuis la cohorte 2000. 
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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 2008 qui présente un taux de 73,2%. 
 
 
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 n’est actuellement pas atteinte avec un taux de 84,3% pour la cohorte 2013. Le Cégep est 
cependant près du but. 

 
 
La cible 1.1.4   « Le taux annuel de réinscription au troisième trimestre » doit atteindre 85%. 
 

Cette cible actuellement atteinte avec un taux de 87,4% pour la cohorte 2012. 
 
 
La cible 1.1.5   « Le taux annuel de réussite des cours » doit atteindre 89%. 
 

Cette cible est actuellement atteinte avec un taux de 89,1% pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
 
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. Le Cégep est 
cependant près du but 
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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 2013-2014. La dernière partie du rapport présente le degré d’atteinte des cibles de la réussite dans le plan stratégique 
2012-2017. 
 
 

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 les deux premières années de l’actuel 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 base 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 1999

1
.  

 

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

Tableau 1A : Répartition de la moyenne au secondaire selon les cohortes
2
 

 
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 

2013 51 971 74,6 578 73,8 

 
- La cohorte 2013 se situe à 73,8%, ce qui représente une baisse de 1,6 point de pourcentage en comparaison avec la 

cohorte précédente. 
 

- Pour la cinquième fois en six ans, les étudiants de la cohorte 2013 ont une moyenne générale au secondaire inférieure à 
celle des étudiants du réseau. 
 

- Globalement, pour les cohortes 2000 à 2011, le Cégep a complété trois plans de réussite en travaillant avec des cohortes 
d’étudiants chaque fois un peu plus faibles à leur arrivée au collégial. 
 

- 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 (Gingras et Terrill, SRAM, service de la recherche, 
2006). 
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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. À titre d’exemple, à l’arrivée de la cohorte 2007, le Cégep comptait 9 
étudiants bénéficiant de services adaptés à l’automne 2007 et 12 étudiants à l’hiver 2008. En 2013-2014, les services adaptés 
du Cégep ont accompagné 157 étudiants différents au cours de l’année scolaire. 
 

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 

2013 76,8 73,0 

 
À partir des données consignées dans le tableau 1B, nous observons une diminution de la force relative tant au secteur 
préuniversitaire qu’au secteur technique pour la cohorte 2013. La baisse est d’ailleurs plus marquée au secteur préuniversitaire. 
Nous remarquons que les cohortes préuniversitaires 2013, 2011 et 2010 sont les trois plus faibles cohortes depuis 2000. Par 
contre, les cohortes techniques 2013 et 2012 sont les deux plus fortes à entrer au Cégep depuis 2002. 
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Tableau 1C : Programme Tremplin DEC et 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 

2013 95 65,9 

 
 
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.  
 

- La popularité du programme Tremplin DEC, qui a succédé à la Session d’accueil et intégration à l’automne 2013, se 
confirme donc une fois de plus avec une cohorte de 95 étudiants à l’automne 2013. Ce chiffre n’inclut pas les étudiants 
accueillis à l’hiver 2014. 
 

- Ce programme comprend maintenant un cours obligatoire qui comporte deux compétences visant, d’une part, à doter 
l’étudiant d’outils lui permettant de perfectionner ces méthodes de travail et, d’autre part, de mieux identifier son 
projet vocationnel en se connaissant mieux.  
 

- Un conseiller d’orientation continue d’intervenir ponctuellement après de ces étudiants. 
 

- La cohorte 2013 est la plus faible à débuter des études collégiales dans ce programme depuis le début des plans de 
réussite en 2000.  
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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 (page 10) 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 

A. 2013 5,1 9,2 11,3 14,2 60,2 6,4 9,4 9,9 11,7 62,6 

 
- Pour la cohorte 2013, le pourcentage d’étudiants qui ont réussi tous leurs cours en première session a diminué de 2,4 

points de pourcentage alors que le pourcentage d’étudiants ayant échoué plus de la moitié de leurs cours a connu une 
importante augmentation de 5,9 points.  
 

- Cette diminution du taux de réussite des cours au premier trimestre s’explique certainement en partie par la 
diminution de 1,6 point force relative de la cohorte 2013 par rapport à la cohorte 2012.  
 

- Concrètement, en 2013, environ 35 nouveaux étudiants de plus ont échoué au moins la moitié de leurs cours au premier 
trimestre par rapport à l’année précédente. Cette statistique peut avoir un impact important sur les taux de 
persévérance et de diplomation à venir pour cette cohorte. 
 

- La cohorte 2013 présente le plus grand pourcentage d’étudiants depuis la cohorte 2000 à échouer tous leurs cours ainsi 
que le plus grand pourcentage d’étudiants à échouer au moins la moitié des cours en première session. 
 

- Ces dernières statistiques sont encore plus basses que celles de la cohorte 2011 qui avaient amené le Cégep à lancer des 
mesures d’encadrement en première session.  
 

- Rappelons que des études statistiques faites dans le réseau des cégeps montrent que les échecs subis en première 
session sont ceux qui affectent le plus la persévérance et la diplomation des étudiants. 
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À l’automne 2014, en lien avec la réussite en première session, la première édition des « Jeudis de la réussite » a réuni tous les 
enseignants du Cégep. En rencontre départementale, les participants ont pu se familiariser avec un nouvel outil de suivi des 
étudiants, accessible au coordonnateur de chaque département. Cet outil permet le suivi en temps réel des résultats des 
étudiants au cours d’une session. Chaque coordonnateur a accès aux dossiers des étudiants inscrits dans un ou des cours de son 
département. Les rencontres départementales se sont par la suite poursuivies par une identification des étudiants de première 
session qui vivaient des difficultés académiques. Finalement, les enseignants devaient déterminer les actions à prendre afin de 
bien encadrer ces nouveaux étudiants. Suite aux jeudis de la réussite, plusieurs étudiants ont été rencontrés par des enseignants. 
Ces derniers ont offert un encadrement et ont dirigé certains étudiants vers des mesures d’aide à la réussite ou d’autres services, 
selon le cas. 
 
L’objectif de ce dépistage hâtif et des interventions qui ont suivi étaient d’éviter le plus d’échecs possible en première session. 
Les jeudis de la réussite auront dorénavant lieu chaque session et, nous l’espérons, contribueront à améliorer la réussite de nos 
étudiants en première session. 
 
En plus des défis organisationnels du dépistage hâtif des étudiants à risque, notamment par les « Jeudis de la réussite », il 
apparaît que certaines causes des échecs en première session échappent au contrôle des intervenants du Cégep. Par exemple, 
depuis 2009, plusieurs étudiants entreprennent des études collégiales en devant terminer des études secondaires au même 
moment. Les taux de réussite et de persévérance de ces étudiants appelés DES -6 sont nettement sous les taux de l’ensemble de 
nos étudiants. Ces taux sont d’ailleurs présentés dans la deuxième partie de ce rapport et ils sont accompagnés d’une 
comparaison avec les taux de réussite des étudiants « DES -6 » du réseau des cégeps. 
 
Malgré ce qui précède, tous les divers intervenants du Cégep doivent mieux connaître les caractéristiques et les besoins des 
étudiants qui entreprennent des études collégiales en s’appuyant notamment sur leurs observations et les plus récentes 
recherches. D’ailleurs, en 2012-2013, l’étude du Carrefour de la réussite portant sur les parcours improbables a apporté quelques 
nouvelles pistes d’intervention. Certaines 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 2014. 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. Voici d’ailleurs quelques exemples de conseils 
offerts : 

« Gère bien ton temps, ne prends pas de retard, commence dès la première semaine. C'est une des différences avec le 
secondaire : au cégep, c'est toujours de la nouvelle matière, le rythme est plus vite qu'au secondaire. Le secret, c’est la gestion 
du temps et l'organisation. » 
« Ne travaille pas trop à l'extérieur. » 
« Étudie vraiment, prends tes cours au sérieux, fais tous les travaux demandés et refais-les tant qu’ils ne sont pas corrects, va à 
tous les cours, intéresse-toi à tes cours et écoute les conseils. Sois attentif en classe : déjà on apprend beaucoup. » 
« Informe-toi très bien sur le programme dans lequel tu t'inscris: Portes ouvertes, contact avec profs, contact avec étudiants, 
Étudiant d'un jour. Essaie de te connaître toi-même avant d'arriver au cégep : ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas . Choisis 
un programme qui te plaît; fais-toi confiance dans tes choix. Ne laisse pas les autres décider à ta place. Prends du recul pour 
savoir ce que tu veux faire. » 

Ces conseils sont une précieuse source d’expériences vécues par des jeunes et éclairent les intervenants sur les causes des 
échecs en première session. Toutes les personnes impliquées dans la réussite des étudiants au Cégep savent qu’il faudra souvent 
adapter l’accueil, les services offerts, les cours de première session, la pédagogie et l’offre d’aide à la réussite afin de maintenir 
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.  
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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 

A. 2013 84,3 84,3 

 
- Le taux global de réussite des cours à la première session, pour la cohorte 2013, a diminué de 2,7 points par rapport à la 

cohorte 2012.  
 

- Pour la première fois depuis le début des plans de réussite en 2000, les nouveaux étudiants du Cégep ne réussissent pas 
mieux que ceux du réseau des cégeps. Ils arrivent cependant à égalité avec 84,3% de réussite. Notons aussi que la 
cohorte 2013 est celle ayant la force relative à l’entrée la plus basse sur la période d’observation. 
 

- La cohorte 2013 obtient le troisième plus bas taux de réussite au premier trimestre parmi les 15 cohortes touchées par 
les plans de réussite, qui ont débuté avec la cohorte 2000. Rappelons ici que les cohortes 1998 et 1999 sont nos 
cohortes de référence. 
 

- La baisse constatée peut être reliée en partie à la baisse de 1,6 point de pourcentage de la force à l’entrée de la cohorte 
2013 par rapport à la cohorte 2012. 

 
Globalement, sur une base annuelle, nous constatons donc une diminution 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 augmentation du pourcentage d’étudiants qui échouent 50% et plus de 
leurs cours. Il s’agit d’un ensemble de données importantes auxquelles devra s’attaquer le prochain plan de suivi. 
 
Avec la cohorte 2013, nous maintenons cependant des performances au-dessus des deux cohortes de référence, soit les cohortes 
1998 et 1999, qui étaient respectivement 2,0 et 2,8 points plus forts à l’entrée, sur certains indicateurs. En effet, les étudiants de 
la cohorte 2013 réussissent mieux au premier trimestre et réussissent l’ensemble de leurs cours au premier trimestre dans une  
proportion plus grande que ceux des cohortes de référence. Par contre, un plus grand pourcentage d’entre eux échoue la moitié 
ou plus de leurs cours au premier trimestre. 
 
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%. 
Contrairement aux résultats observés pour la cohorte 2012, la cohorte 2013, la deuxième touchée par ce plan de réussite, n’a pas 
atteint cette cible de 85% pour le taux annuel de réussite avec un taux de 84,3%. Cependant, l’atteinte des cibles du plan 
stratégique du Cégep sera évaluée à partir des cinq cohortes visées par ce plan 2012-2017. 
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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’année scolaire 2003-2004. 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 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). 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. 
 

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 

2013-
2014 

Tremplin DEC (081) 80,9 73,5 69,9 85,6 87,8 77,9 71,9 80,1 62,7 70,1 64,1 

Réadaptation physique (144)          91,4 98,1 

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

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 94,9 

Sciences de la nature et arts 
visuels (200) 

        100 100 89,1 

Génie civil (221) 95,3 93,1 92,0 93,9 95,5 91,5 87,5 94,8 93,2 95,6 93,4 

Génie industriel (235) 92,7 93,1 93,5 80,9 95,7 93,7 93,0 92,7 96,2 90,6 82,6 

Sciences humaines (300) 89,2 88,8 88,6 89,8 87,6 87,3 88,3 89,0 86,6 88,2 87,4 

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 94,7 

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

Comptabilité et gestion (410) 93,4 93,5 90,6 93,0 91,8 90,7 89,6 89,6 92,0 92,5 93,3 

Informatique (420) 90,4 85,2 81,5 88,9 89,6 86,7 89,9 90,3 85,9 88,1 84,4 

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

Langues (500) 91,4 83,6 83,6 92,1 93,8 93,9 90,4 88,6 80,3 88,8 85,7 

Langues-espagnol enrichi (500)         98,3 84,6 91,6 

Arts visuels (510) 86,5 91,6 92,1 95,9 97,2 93,2 88,0 86,9 84,3 92,3 80,5 

Design d’intérieur (570)           91,8 

Communications graphiques 
(581) 

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

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

 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  14 

 

 
4- Constat sur le taux global de réussite des cours 
 

- Le taux de réussite des cours au Cégep varie peu d’une année à l’autre. Il se situe entre 89,1% et 91,6% depuis l’année 
scolaire 2004-2005. Il faut cependant noter que deux points de pourcentage de moins au niveau du taux de réussite 
annuel représentent plus de 300 échecs supplémentaires pour nos étudiants. 

- La dernière année scolaire, 2013-2014 est celle où le taux de réussite a été le plus bas parmi les dix dernières années, à 
égalité avec l’année scolaire 2009-2010.  

 
4.1-  Constats au niveau des taux de réussite des cours dans les divers programmes  

 
- Nous observons dans le programme Tremplin-DEC des variations annuelles importantes du taux de réussite. L’année 

2013-2014, première année du nouveau programme Tremplin-DEC, a d’ailleurs été difficile au niveau de la réussite des 
étudiants, avec un taux de 64,1%. Ce résultat est le deuxième plus bas taux des dix dernières années. Par contre, la 
cohorte 2013 était le plus faible à entrer en Tremplin-DEC (Accueil et intégration) depuis le début des plans de réussite 
en 2000. 
 

- Il faudra suivre ces taux de réussite au fil des années et poursuivre le travail en cours au niveau de l’encadrement des 
étudiants de ce programme. D’ailleurs, les enseignants responsables du nouveau cours « s’organiser pour réussir » ont 
produit un rapport résumant l’évolution de la formation offerte au cours de l’année scolaire. Le rapport présente les 
défis relevés par l’équipe d’enseignants au niveau de l’implantation de ce cours qui s’adresse à une clientèle particulière. 
En résumé, les responsables ont vécu une première session d’automne 2013 plus difficile avec de nombreux abandons 
de cours et une période d’adaptation plus longue que prévu. Ils ont alors abordé la deuxième session d’hiver 2014 avec 
des stratégies modifiées et ont constaté une grande amélioration au niveau de l’évaluation des cours et du taux 
d’abandon, qui était plus faible. De façon générale, selon les étudiants, les points forts de ce cours sont : les activités qui 
leur permettent de mieux se connaître, les activités qui stimulent l’estime de soi, les discussions en groupe. 
 

- Au secteur préuniversitaire, le seul programme qui a connu une hausse annuelle du taux de réussite des étudiants est 
Langue-espagnol enrichi (+7,0 points), par contre ce programme n’accueille que très peu d’étudiants. Parmi les 
programmes qui ont connu une baisse du taux de réussite des étudiants, Arts visuels a connu la variation la plus forte 
avec une diminution de 11,8 points du taux de réussite des cours. Il faut cependant noter l’abandon de quelques 
étudiants en cours de session. Le programme Sciences de la nature et arts visuels suit de près avec une diminution de 
10,9 points. Ce résultat est ne permet cependant pas de tirer de conclusion puisque ce programme ne comprenait que 
deux étudiants. 

 
- Au secteur technique, cinq des dix programmes ont enregistré une hausse du taux de réussite de leurs étudiants alors 

qu’un programme est nouveau dans le tableau. En effet, les étudiants du nouveau programme Techniques de design 
d’intérieur ont enregistré un taux de réussite de 91,8%. Le programme technique qui a connu la plus forte augmentation 
du taux de réussite des étudiants est Techniques de réadaptation physique (+6,7 points) alors que Technologie du génie 
industriel a connu la plus forte baisse annuelle (-8,0 points) parmi les quatre programmes techniques présentant une 
baisse du taux de réussite de leurs étudiants. Encore une fois ici, il faut être prudent puisque ce programme ne 
comprend que quelques étudiants. 
 
Ces statistiques de réussite des cours doivent interpeller les divers comités de programmes. Elles sont parfois le reflet de 
résultats obtenus par des étudiants qui doivent surmonter des entraves à la réussite et à la diplomation. C’est entre 
autres par le travail au niveau des entraves constatées que nous pouvons influencer par des mesures de soutien auprès 
des étudiants à risque les taux de réussite dans chacun de nos programmes. Les jeudis de la réussite sont un exemple 
d’une action porteuse en cette matière. 

 
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 des cours. Cette cible a été fixée à 89%. Malgré une baisse 
de ce taux de réussite en 2013-2014, la deuxième année de l’actuel plan de réussite, cette cible est toujours atteinte. 
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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 2012. 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 

A. 2012 60,6 15,7 1,9 6,2 84,4 60,9 17,0 1,6 7,9 87,4 
Légende : MPMC: même programme, même collège. APMC : autre programme, même collège. MPAC : même programme, autre collège. APAC : autre programme, autre collège 

 
- La plus récente cohorte disponible est celle de 2012 et il s’agit de la cohorte la plus forte à entrer au Cégep depuis 

2003.  
 

- Les étudiants de cette cohorte se démarquent de ceux des autres cohortes par un fort taux de persévérance aux études 
collégiales, en hausse de 6,5 points de pourcentage par rapport aux étudiants de la cohorte 2011, qui était cependant 
notre pire cohorte à date à ce niveau.  
 

- La cohorte 2012 se démarque aussi du réseau des cégeps avec un écart positif de 3,0 points de pourcentage. Il s’agit à ce 
chapitre de la deuxième meilleure performance parmi les cohortes à l’étude, après celle de la cohorte 2003. 
 

- Parmi les cohortes à l’étude, seuls les étudiants de la cohorte 2003 avaient fait mieux que la cohorte 2012 au niveau de 
la réinscription au troisième trimestre.  
 

- Les cohortes 2003, 2006 et 2007 avaient cependant connu un taux de réussite au premier trimestre supérieur à la 
cohorte 2012. En ce sens, le taux de persévérance de la cohorte 2012 est intéressant et laisse croire qu’un plus grand 
nombre d’étudiants ont persévéré malgré des échecs en première session. 
 

- Les taux de réinscription au troisième trimestre nous montrent aussi que 8,0% des étudiants de la cohorte 2011 et 9,5% 
des étudiants de la cohorte 2012 étaient devenus des étudiants d’un autre cégep à leur troisième session au collégial. 
Notons qu’il s’agit pour la cohorte 2012 du plus haut taux de changement d’institution de toutes les cohortes à l’étude. 
Cependant, la majorité d’entre eux étaient inscrits dans un programme différent de celui dans lequel ils avaient débuté 
leurs études collégiales. 
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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 réinscription au troisième trimestre. Cette cible a été fixée à 85%. 
Contrairement à la cohorte 2011, la cohorte 2012, la première touchée par ce plan de réussite, a dépassé cette cible qui est donc, 
pour le moment, atteinte avec un taux de 87,4%. 
 
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 2012. 
 

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 

A. 2012 60,6 15,7 76,3 60,9 17,0 77,9 
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 2012, le taux de réinscription au Cégep en troisième session se situe à 77,9%, une hausse importante de 
5,1 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. 
 

- Poursuivre des études collégiales au Cégep dans une plus forte proportion que les étudiants de chacune des cinq 
cohortes précédentes. 
 

- Les données révèlent aussi que le Cégep Beauce-Appalaches a un taux de réinscription de sa clientèle étudiante au 3
e
 

troisième trimestre de 1,6 point de pourcentage plus élevé que le réseau. Cette donnée contraste avec la 
performance de la cohorte 2011 et correspond mieux aux résultats habituels des cohortes du Cégep. 
 

Le Cégep est toujours menacé d’une baisse de ses effectifs étudiants. En ce sens, le taux de persévérance des étudiants dans 
notre cégep demeure une statistique plus importante. La performance des étudiants de la cohorte 2012 est donc rassurante 
considérant le taux de persévérance exceptionnellement faible de la cohorte précédente. 
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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 27,8 2,9 0,3 0,6 31,7 40,4 3,2 0,3 0,3 44,3 

A. 2011           
Légende : MPMC: même programme, même collège. APMC : autre programme, même collège. MPAC : même programme, autre collège. APAC : autre programme, autre collège 

 
Nous remarquons dans le tableau 6A que le taux de diplomation du Cégep dépasse chaque année celui du réseau pour 
l’ensemble des cohortes à l’étude. Cet écart de taux est aussi grand que 14,7 points de pourcentage pour la cohorte 2003, qui 
était une cohorte relativement forte à l’entrée au collégial. Il est aussi parfois plus faible, comme pour la cohorte 2009 à 6,3 
points de pourcentage. La cohorte 2009 était la plus faible cohorte à l’entrée au collégial parmi les cohortes de ce tableau. Elle 
présente aussi le plus faible taux de diplomation dans le temps prévu à 39,3%, soit 4,2 points de pourcentage de moins que la 
cohorte 2005, la deuxième moins performante à ce chapitre. 
 

- La cohorte 2010, la dernière cohorte dont les statistiques sont disponibles, présente un taux de 44,3% en hausse de 5,0 
points de pourcentage par rapport à l’année précédente. 
 

- La cohorte 2010 n’était pourtant que 0,6 point plus fort à l’entrée que la cohorte 2009. De plus, son taux de réussite au 
premier trimestre n’était que de 0,6 point plus élevé. Le Cégep a donc mené un grand nombre de ces étudiants vers le 
diplôme dans le temps prévu.  
 

- Il est intéressant de noter ici que, bien qu’importante, la force à l’entrée au collégial des étudiants d’une cohorte n’est 
vraiment pas le seul facteur déterminant de leur taux de diplomation. 
 

- Les résultats de la cohorte 2010 marquent donc une pause dans une tendance amorcée avec la cohorte 2007. En effet, 
les taux de diplomation dans le temps prévu étaient en chute au Cégep pour les cohortes 2007, 2008 et 2009.  
 

- Les taux de diplomation dans le temps prévu avaient diminué de plus de 20% passant de 49,2% avec la cohorte 2006 à 
39,3% pour la cohorte 2009. Cette diminution a pu représenter jusqu’à 50 diplômes de moins, dans le temps prévu, pour 
la cohorte 2009 par rapport à la cohorte 2006.  
 

- La cohorte 2009 a présenté le taux de diplomation dans le temps prévu le plus bas de toutes les cohortes à l’étude. 
Rappelons que ce taux était tout de même plus élevé que le taux du réseau des cégeps. 
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Malgré une amélioration du taux de diplomation dans le temps prévu, il est clair que les intervenants du Cégep doivent être 
interpellés par les indicateurs des dernières cohortes. Il faut travailler collectivement pour renverser à long terme la baisse des 
taux de diplomation de nos étudiants, même en présence d’étudiants parfois plus faibles à l’entrée au collégial. Il est aussi  
important de noter qu’au niveau des taux de diplomation dans le temps prévu, il est impossible de prévoir si les autres étudiants 
d’une cohorte 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 de certaines cohortes devient 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. Cette statistique est considérée dans le réseau des cégeps comme le meilleur indicateur de la 
performance des étudiants d’une cohorte et donc, indirectement, de chacun des cégeps du réseau. 
 

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 69,4 73,2 

 
- Au niveau de la cohorte 2008, la dernière pour laquelle des données sont disponibles, nous remarquons une légère 

hausse de 0,6 point du taux de diplomation. 
 

-  Cette cohorte se démarque aussi de la cohorte réseau avec un écart de 3,8 points de pourcentage. Cet écart est en 
hausse par rapport à celui que présentait la cohorte 2007, malgré que la cohorte 2008 soit composée d’étudiants de 
force relative à l’entrée plus basse. 
 

- Globalement, nous remarquons que chaque année depuis le début des plans de réussite le Cégep se démarque du 
réseau avec des taux de diplomation deux ans après la durée prévue supérieure à ceux de ce dernier.  
 

- La cohorte 2006 en est un bon exemple avec un taux de diplomation de 8,5 points supérieur à celui du réseau. Cette 
cohorte était d’ailleurs la plus forte depuis la cohorte 2003. À 75,1% de MGS à l’entrée, elle est aussi un peu plus forte 
que les cohortes suivantes des années 2007 (75,0%) et 2008 (74,4%).  
 

- 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 
 

- Il faut cependant noter que le petit écart de force à l’entrée au collégial des étudiants des cohortes 2007 et 2008 en 
comparaison avec ceux de la cohorte 2006 ne justifie pas à lui seul la baisse du taux de diplomation constatée. 
 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  19 

 

 
- En exemple, 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. 
 

- Le Cégep a moins bien performé au niveau de la diplomation des étudiants de ces deux dernières cohortes. De plus, la 
prochaine cohorte pour laquelle nous obtiendrons des résultats, la cohorte 2009, sera la plus faible cohorte (à l’entrée) à 
diplômer au Cégep depuis le début des plans de réussite. De plus, les étudiants de cette cohorte ont déjà obtenu un taux 
de diplomation dans le temps prévu historiquement faible. 
 

- Si l’on considère nos deux dernières cohortes disponibles, l’écart positif avec le réseau et les taux de diplomation deux 
ans après la durée prévue ont diminué. Il faut continuer à être proactif si l’on veut demeurer plus performant que le 
réseau public et retrouver nos bons taux de diplomation des années précédentes. 

 
- Le Cégep a maintenant une nouvelle possibilité au niveau de la diplomation, qui est particulièrement utile dans la 

relance des étudiants qui ont quitté les études collégiales avant l’obtention d’un diplôme. Il s’agit du diplôme d’études 
collégiales dit « sans mention », qui permet la diplomation dès l’obtention de l’ensemble des unités de la formation 
générale et d’un nombre déterminé d’unités de la formation spécifique. L’arrivée récente de ce nouveau DEC a permis 
de diplômer des étudiants qui n’auraient probablement jamais obtenu de diplôme collégial. Ces nouveaux DEC 
viendront donc, possiblement, faire augmenter un peu notre taux de diplomation pour les cohortes à venir. D’ailleurs, 
depuis 2012, le Cégep a décerné 48 diplômes d’études collégiales « sans mention » 

 
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 deuxième année de ce plan, avec la cohorte 2008, cette cible n’est pas atteinte  avec 
un taux de 73,2%. 
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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 2008 73,2 70,2 57,9 

2009 82,4     

 
- Le tableau 6C nous montre la hausse de diplomation deux ans après la durée prévue des études de la cohorte 2008 est 

exclusivement attribuable au secteur technique. Ce dernier a en effet connu une hausse de 5,7 points de pourcentage 
de son taux de diplomation, après avoir connu un faible taux avec la cohorte 2007.  
 

- De leur côté, les secteurs préuniversitaire et Session d’accueil et intégration ont respectivement connu une baisse de 2,3 
points et de 0,3 point de leur taux de diplomation.  
 

- Notons que la cohorte technique 2008 était 2,2 points de pourcentage plus faible à l’entrée que la cohorte 2007 et que 
la cohorte préuniversitaire 2008 était 0,4 point plus fort à l’entrée que la cohorte 2007. Ces données montrent encore 
une fois que la force d’une cohorte à l’entrée aux études collégiales n’est pas le seul facteur qui influence la diplomation. 
 

- 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 2009. Nous remarquons 
avec la cohorte 2009 un taux de diplomation relativement fort à 82,4%.  

 
Le 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. Il est cependant possible d’observer qu’après deux ans, soit avec les cohortes 
2007 et 2008, le Cégep n’est pas en voie d’atteindre sa cible de diplomation deux ans après la durée prévue des études. 
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6.1 Taux de diplomation par programme 
 
Au niveau des programmes, nous observons au tableau 6G pour la cohorte 2008 des taux de diplomation relativement élevés 
dans certains programmes : mentionnons Sciences de la nature (94,4%) et Arts et lettres (80,0%) au préuniversitaire et 
Techniques d’éducation spécialisée (73,3%) et Technologie du génie civil (73,3%) au secteur technique.  
 

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 

94,4 2009 90 84,0 

nd 2010 82 83,6 

nd 2011 83 83,5 

nd 2012 105 84,8 

nd 2013 106 82,7 

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 

77,9 2009 167 74,0 

nd 2010 186 73,7 

nd 2011 174 73,2 

nd 2012 159 75,3 

nd 2013 126 72,7 

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 

 

                                                 
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 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 

80,0 2009 45 76,1 

nd 2010 39 76,9 

nd 2011 32 73,8 

nd 2012 40 76,8 

nd 2013 47 76,6 

Arts visuels 

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 

68,8 2009 16 69,8 

nd 2010 17 73,9 

nd 2011 13 68,6 

nd 2012 20 73,1 

nd 2013 15 68,4 

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 

67,4 2008 43 69,6 

nd 2009 21 70,9 

nd 2010 31 74,3 

nd  2011 28 70,7 

nd 2012 39 72,2 

nd 2013 27 75,0 

 

                                                 
1 La MGS est la moyenne générale au secondaire. 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  23 

 

 

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

cohorte 
MGS

1
 

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 

73,3 2008 15 74,4 

nd 2009 26 76,6 

nd 2010 33 75,3 

nd 2011 41 74,3 

nd 2012 31 75,0 

nd 2013 29 75,8 

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 

nd 2013 5 70,4 

 

                                                 
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 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 

68,2 2008 22 66,8 

nd 2009 31 66,8 

nd 2010 33 69,0 

nd 2011 35 68,3 

nd 2012 28 71,5 

nd 2013 31 68,5 

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 

73,3 2008 30 68,2 

nd 2009 52 66,8 

nd 2010 31 70,7 

nd 2011 54 68,8 

nd 2012 36 69,8 

nd 2013 40 68,3 

 
 

                                                 
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 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 

71,5 2008 28 74,7 

nd 2009 33 77,6 

nd 2010 34 71,2 

nd 2011 28 72,0 

nd 2012 30 76,6 

nd 2013 34 77,2 

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 

66,7 2008 6 76,4 

nd 2009 16 78,7 

nd 2010 23 78,3 

nd 2011 16 74,7 

nd 2012 10 76,0 

nd 2013 21 74,1 

Techniques de design d’intérieur nd 2013 12 71,9 

 

                                                 
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
 

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 

nd 2013 6 nd 

 
 

                                                 
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 2009 au secteur préuniversitaire 
 
Sciences de la nature 
 
- La cohorte 2009 connait une importante hausse de 4,2 points de son taux de diplomation (94,4%) par rapport à la 

cohorte 2008 après cinq années de relative stabilité.  
 

- La cohorte 2009 était pourtant 0,5 point plus faible que la cohorte 2008. Le taux de diplomation des étudiants de cette 
cohorte représente donc une bonne performance pour ce programme. 

 

- 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 faible.  

 
Dans la foulée des différentes études sur la réussite des genres réalisées au Québec et ailleurs, voici un portrait comparatif de la 
réussite des garçons et des filles en Sciences de la nature :  
 

- Au niveau des dernières cohortes disponibles, les filles sont généralement plus fortes à l’entrée aux études collégiales en 
Sciences que les garçons.  
 

- Par contre, les filles de la cohorte 2009 (83,7%) étaient 0,6 point plus faible à l’entrée que les garçons (84,3%). Leur taux 
de réussite en première session (87,2%) était 2,6 points de pourcentage plus bas que celui des garçons (89,8%). De plus, 
toujours pour la cohorte 2009, seulement 58,1% des filles ont réussi l’ensemble de leurs cours en première session alors 
que 69,6% des garçons ont réussi l’ensemble de leurs cours.  
 

- Les cohortes 2003 et 2009 font figure d’exceptions au niveau de la comparaison garçons-filles en sciences de la nature. 
 

- Au niveau de la cohorte 2013, la plus récente des cohortes disponibles, les filles (83,9%) étaient 2,4 points de 
pourcentage plus forts que les garçons (81,5%) à l’entrée aux études collégiales en Sciences. Le taux de réussite des filles 
en première session (94,7%) était 1,8 point de pourcentage plus élevé que celui des garçons (92,9%).  
 

- Notons que la cohorte 2013 (82,7%) est la plus faible à l’entrée aux études collégiales de toutes les cohortes à l’étude. 
 

- Au niveau de la persévérance et de la diplomation, la cohorte 2009 nous montre que les garçons (69,6%) ont été plus 
nombreux que les filles (54,5%) à se réinscrire en Sciences au Cégep à la troisième session.  
 

- Si l’on considère la réinscription dans l’ensemble des programmes offerts dans le réseau, 97,7% des filles étaient 
toujours aux études collégiales à leur troisième session alors que 93,5% des garçons s’y sont réinscrits.  
 

- Le taux de diplomation dans les temps prévu des filles (54,5%) est pratiquement égal à celui des garçons (54,3%), 
toujours pour la cohorte 2009.  
 

- L’observation des dernières cohortes du programme nous montre que les filles ont généralement de meilleurs résultats 
que les garçons au niveau de ces deux derniers indicateurs. 

 
Au niveau des taux attendus de diplomation fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, la cohorte 2008 du programme Sciences de la nature se démarque du réseau avec un écart positif de 3,3 
points de pourcentage. 
 

Taux observé Taux attendu Écart 

90,2% 86,9% +3,3 
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Sciences humaines 
 

-  La cohorte 2009 connait une forte hausse de 6,6 points de pourcentage du taux de diplomation par rapport à la 
cohorte 2008. À 77,9%, il s’agit d’un des meilleurs taux parmi les cohortes à l’étude. 
 

- La cohorte 2009 était d’ailleurs légèrement plus forte à l’entrée aux études collégiales (+0,6 point) que la cohorte 2008. 
 

- Cette différence n’explique pas à elle seule l’amélioration marquée du taux de diplomation et démontre encore une fois 
que plusieurs facteurs peuvent influencer la diplomation de nos étudiants.  
 

- Une tendance à la baisse qui se dessinait en Sciences humaines pour les deux dernières cohortes est donc interrompue 
avec la cohorte 2009.  
 

- D’ailleurs, comme les deux prochaines cohortes sont un peu plus faibles à l’entrée aux études, il sera intéressant de vois 
si le Cégep pourra maintenir de bons taux de diplomation en Sciences humaines. 

 
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.  
 

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 75,3 87,6 88,1 

2013 126 72,7 84,0 nd 

 
- La cohorte 2009 avait connu une augmentation du taux de réussite au premier trimestre et une hausse du taux de 

réinscription au troisième trimestre.  
 

- Un pourcentage assez élevé de ces étudiants s’est donc réinscrit en troisième session et le tout à contribué à un bon 
taux de diplomation.  
 

- Les cohortes 2010 et 2012 présentent de bons taux de réussite au premier trimestre et d’excellents taux de réinscription 
au troisième trimestre, ce qui laisse entrevoir de bons taux de diplomation lorsque les statistiques seront disponibles 
dans les prochaines années. 
 

- 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. 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. 
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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 2009 (75,2%) étaient 2,4 points plus forts à l’entrée que les garçons (72,8%). Leur 
taux de réussite en première session (92,0%) était 10,8 points de pourcentage plus élevé que celui des garçons (81,2%). 
De plus, 74,4% des filles ont réussi l’ensemble de leurs cours en première session alors que seulement 54,1% des 
garçons ont réussi l’ensemble de leurs cours.  
 

- Au niveau de la cohorte 2013, la plus récente des cohortes disponibles, les filles (73,3%) étaient 2,0 points de 
pourcentage plus forts que les garçons (71,3%) à l’entrée aux études collégiales. Le taux de réussite des filles en 
première session (87,2%) était 10,8 points de pourcentage plus élevé que celui des garçons (76,4%). Aussi, 73,0% des 
filles ont réussi l’ensemble de leurs cours en première session alors que 54,1% des garçons ont réussi tous leurs cours. 
 

- La même tendance est observée au niveau des cohortes 2010 à 2012.  
 

- Les cohortes 2009 et 2013, présentées à titre d’exemple, 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 2009 nous montre que les filles (73,2%) ont été plus 
nombreuses que les garçons (65,9%) à se réinscrire en Sciences humaines au Cégep à la troisième session. Cet écart de 
7,3 points de pourcentage est beaucoup moins élevé que les 23,8 points de pourcentage de différence constatés avec la 
cohorte 2008.  
 

- La cohorte 2012, la dernière dont les statistiques de persévérance en troisième session sont disponibles, a vu 81,0% des 
filles se réinscrire en Sciences humaines au Cégep à la troisième session, comparativement à 59,3% pour les garçons, soit 
un écart de 21,7 points de pourcentage. Le programme perd donc beaucoup de garçons entre l’entrée aux études et la 
troisième session. 
 

- L’observation des dernières cohortes du programme nous montre que les filles ont généralement de meilleurs résultats 
que les garçons. Elle nous montre aussi que le taux de diplomation dans le temps prévu des garçons initialement inscrits 
en Sciences humaines est faible. Par exemple, pour la cohorte 2011, il n’est que de 22,5%. Ce qui veut dire que 
seulement 16 des 71 garçons de la cohorte « A » inscrits en première session de Sciences humaines à l’automne 2011 
ont obtenu leur diplôme au printemps 2013.  
 

- Au même titre que la réussite, la diplomation des garçons initialement inscrits en Sciences humaines demeure 
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 6H1 décrivant la situation des garçons et des filles du programme Sciences humaines à leur troisième 
session : 
 

Tableau 6H1 – Garçons VS Filles en Sciences humaines 

 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 

A.2012 – Féminin 81,0 3,8 1,0 3,8 89,5 

A.2012 – Masculin 59,3 3,7 7,4 14,8 85,2 

 
 
 
Au niveau des taux attendus de diplomation fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, la cohorte 2008 du programme Sciences humaines se démarque du réseau avec un écart positif de 8,7 points 
de pourcentage. 
 

Taux observé Taux attendu Écart 

66,2% 57,6% +8,7 
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Arts et lettres 
 

- La cohorte 2009 présente une forte hausse de 5,6 points du taux de diplomation qui se situe à 80,0% malgré qu’elle 
soit un peu plus faible que la cohorte 2008. 
 

- La cohorte 2009 avait connu un fort taux de réinscription au troisième trimestre. 
 

- Les quatre cohortes à venir ont connu des taux de réussite en première session et des taux de réinscription en troisième 
session généralement plus bas que la cohorte 2009, malgré que trois de ces cohortes étaient plus fortes à l’entrée aux 
études collégiales. 

 
Le tableau 6H2 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.  
 

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 40 76,8 84,6 89,5 

2013 47 76,6 84,5 nd 
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Arts visuels 
 

- Les cohortes 2006 et 2007 ont obtenu des taux de diplomation exceptionnels de 94,1% et 93,4%. 
 

- La force à l’entrée aux études des cohortes suivantes est cependant, en moyenne, moins élevée. Cette statistique est 
importante, car elle peut avoir un impact sur les taux de diplomation constatés dans ces programmes. 
 

- La cohorte 2009 présente un taux de diplomation relativement faible à 68,8%, en hausse de 2,1 points de pourcentage 
par rapport à la cohorte précédente. 
 

- Cette cohorte était cependant la plus faible à entreprendre le programme avec une MGS de 69,8%. 
 

- Les taux de réussite en première session des étudiants du programme Arts visuels sont substantiellement plus bas pour 
les étudiants des cinq cohortes accueillies entre 2009 à 2013 que pour les cinq cohortes précédentes. 
 

- Le taux de réussite en première session des étudiants de la cohorte 2013 est très faible. 
 

- Toute cohorte de la taille des cohortes en Arts visuels peut connaître des variations annuelles importantes. Il faut donc 
surveiller les tendances en Arts visuels et travailler à ce que les cohortes présentement au Cégep reviennent à de bons 
taux de réussite et de diplomation. 

 
Le tableau 6H3 présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Arts visuels. 
 

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 96,0 

2013 15 68,4 63,8 nd 

 
 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  33 

 

 
La cohorte 2008 au secteur technique 
 
Soins infirmiers 
 

- La cohorte 2008 présente une hausse du taux de diplomation de 5,9 points de pourcentage par rapport à la cohorte 
précédente.  
 

- Ce taux de 67,4% de la cohorte 2008 est tout de même le deuxième plus bas de toutes les cohortes à l’étude. 
 

- Ce taux est aussi considéré bas si l’on tient compte du fait que cette cohorte avait connu un excellent taux de 
réinscription au troisième trimestre de 93,0%. 
 

- Par contre, rappelons que la cohorte 2008 était la plus faible à l’entrée de toutes les cohortes à l’étude. 
 

Le tableau 6I présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme 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 90,7 

2013 27 75,0 75,2 nd 

 
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 les résultats 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 1 842 81,5 72,5 31 61,3 71,8 

2004 Septembre 2007 1 750 80,1 72,1 38 86,8 71,1 

2005 Septembre 2008 1 533 82,2 72,6 22 77,3 71,9 

2006 Septembre 2009 1 447 80,9 71,9 44 75,0 72,1 

2007 Septembre 2010 1 529 76,0 72,1 24 54,2 73,4 

2008 Septembre 2011 1 735 80,3 72,7 29 82,8 69,6 

2009 Septembre 2012 1 569 81,3 73,0 17 88,2 70,9 

2010 Septembre 2013 1 906 83,3 74,1 39 84,6 74,3 

2011 Septembre 2014 1 930 75,2 73,9 25 88,0 70,7 

 Les statistiques de l’O.I.I.Q. peuvent comprendre des étudiants de cohortes précédentes 

 
Nous remarquons que le taux de passage en septembre 2014 des étudiants du Cégep à l’examen de l’O.I.I.Q. est à nouveau 
supérieur à celui des étudiants du réseau des cégeps. En fait, les finissants du Cégep présentent un écart positif de 12,8 points 
de pourcentage par rapport au taux de réussite de l’ensemble des étudiants qui ont été soumis à l’examen de l’O.I.I.Q. À  
88,0%, le taux de réussite de nos finissants est le deuxième meilleur des neuf dernières années. 
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Au niveau des taux attendus de diplomation fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, la cohorte 2008 du programme Soins infirmiers n’atteint pas le taux de diplomation attendu avec un écart 
négatif de -1,4 point de pourcentage. 
 

Taux observé Taux attendu Écart 

55,8% 57,2% -1,4 
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Technologie du génie civil 
 

- Les cohortes « A » du programme sont constituées de peu d’étudiants, particulièrement celles avant 2009. Il faut donc 
interpréter les résultats à la lumière de ce fait. 
 

- Les cohortes 2006 et 2007 ont obtenu de bons taux de diplomation à 80% et 78,6%.  
 

- La cohorte 2008, la dernière pour laquelle des statistiques sont disponibles, présente une baisse de 5,3 points de 
pourcentage de son taux de diplomation. 
 

- Cette cohorte était cependant 2,0 points plus faibles que la cohorte 2007 et 6,9 points plus faibles que la cohorte 2006. 
 
Le tableau 6J2 présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Technologie du génie civil. 
 

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 92,9 

2013 29 75,8 91,0 nd 

 
- Le tableau nous indique que la force relative des étudiants admis dans ce programme est relativement stable.  

 
- Le tableau montre aussi que les cinq dernières cohortes du programme de Technologie du génie civil, les cohortes 2009 

à 2013, comptent substantiellement plus d’étudiants que les quatre cohortes précédentes, soient les cohortes 2005 à 
2008. La  croissance des inscriptions dans ce programme pour les cinq 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. Aucune 
tendance ne se dessine.  
 

- Notons que le faible taux de réinscription en troisième session de la cohorte 2008 laissait présager une baisse du taux 
de diplomation pour cette cohorte. À l’inverse, les meilleurs taux de réinscriptions à la troisième session des cohortes 
2009 et suivantes indiquent un possible remonté du taux de diplomation. 
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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. De plus, pour certaines années, soit 2008 et 2010, aucun nouvel étudiant n’est 
entré dans le programme. 
 
Le tableau 6J3 présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Technologie du génie industriel. 
 

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 72,7 

2013 5 70,4 70,3 nd 

 
 

- La cohorte 2007, la plus grosse cohorte depuis 1998 avec 12 étudiants, a obtenu un bon taux de diplomation de 
91,6%. 
 

- Ces étudiants avaient obtenu d’excellents taux de réussite et de persévérance qui ont contribué au bon taux de 
diplomation. 
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Techniques d’éducation à l’enfance 
 

- Le taux de diplomation de la cohorte 2008 a augmenté de 0,7 point par rapport à la cohorte 2007. À 68,2%, ce taux est le 
deuxième plus faible depuis le début des plans de réussite. Il est à peine plus élevé que celui de la cohorte 2007. 
 

- La cohorte 2008 était cependant 1,0 point plus faible que la cohorte 2007. 
 

- Elle est la plus faible des cohortes à l’étude à ce jour. 
 

- La cohorte 2009, la prochaine pour laquelle des statistiques de diplomation seront disponibles, est constituée 
d’étudiants de force égale à ceux de la cohorte 2008. 
 

- Ce programme accueille des cohortes d’étudiants parmi les plus faibles des programmes du Cégep. Par exemple, parmi 
les onze 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, la MGS de l’ensemble des étudiants ayant débuté des études collégiales 
au Cégep en 2013 est de 73,8%. 
 

- Il est important d’analyser les statistiques de ce programme à la lumière de ces faits. 
 
Le tableau 6K présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Techniques d’éducation à l’enfance. 
 

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 95,3 

2013 31 68,5 93,7 nd 

 
- Malgré leur MGS relativement faible, les étudiants du programme réussissent très bien au premier trimestre et 

persévèrent dans le programme, à l’exception des cohortes 2010 et 2011. 
 

- La problématique se trouve donc souvent au niveau de la diplomation. Le comité de programme doit identifier les 
entraves à la diplomation qui cause cet état de fait et proposer des pistes de solutions. 

 
 
Au niveau des taux attendus de diplomation fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, la cohorte 2008 du programme Techniques d’éducation à l’enfance se démarque du réseau avec un écart 
positif de 24,6 points de pourcentage. 
 

Taux observé Taux attendu Écart 

68,2% 43,6% +24,6 
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Techniques d’éducation spécialisée 
 

- Le programme Techniques d’éducation spécialisée accueille aussi des cohortes relativement faibles.  
 

- La cohorte 2008, la dernière pour laquelle des statistiques sont disponibles, présente une hausse du taux de diplomation 
dans le programme. Ce taux augmente de 14,9 points de pourcentage par rapport à la cohorte précédente qui avait 
connu un faible taux.  
 

- Les taux de diplomation varient beaucoup d’une cohorte à l’autre. Ces variations annuelles sont difficiles à expliquer, car 
la force des étudiants a peu changé pour les étudiants des cohortes 2002 à 2008.  

 
Le tableau 6L présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Techniques d’éducation spécialisée. 
 

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 92,4 

2013 40 68,3 83,9 nd 

 
- Les étudiants en éducation spécialisée réussissent bien au premier trimestre, particulièrement pour les trois dernières 

cohortes disponibles.  
 

- Le taux de réinscription au troisième trimestre est bon, particulièrement pour les cohortes 2011 et 2012, où il est 
supérieur à celui de l’ensemble des programmes du Cégep. Ce bon taux pourrait faire remonter le taux de 
diplomation des étudiants du programme.  
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Techniques de comptabilité et de gestion 
 

- La cohorte 2008, la dernière pour laquelle des statistiques sont disponibles, présente un taux de diplomation en hausse 
de 3,6 points par rapport à l’année précédente. À 71,5%, ce taux est tout de même sous la moyenne des cohortes à 
l’étude 
 

- La cohorte 2008 est 0,4 point de pourcentage plus faible que la cohorte précédente, ce qui est une différence 
négligeable considérant le nombre d’étudiants par cohorte. 

 
Le tableau 6M présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Techniques de comptabilité et de gestion. 
 

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 90,5 

2013 34 77,2 94,7 nd 

 
- Le taux de réussite au premier trimestre a nettement augmenté entre les cohortes 2010 et 2013. Ce taux a progressé 

de 10 points de pourcentage. 
 

- Les cohortes 2009, 2011 et 2012 présentent aussi un bon taux de réinscription au troisième trimestre et atteignent des 
sommets jamais vus pour l’ensemble des cohortes à l’étude.  
 

- La réussite et la persévérance s’améliorent dans le programme et pourraient mener à des taux de diplomation en hausse 
dans les prochaines années.  

 
 
Au niveau des taux attendus de diplomation fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, la cohorte 2008 du programme Techniques de comptabilité et de gestion n’atteint pas le taux de diplomation 
attendu avec un écart négatif de -7,3 points de pourcentage. 
 

Taux observé Taux attendu Écart 

60,7% 68,0% -7,3 
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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.  
 

- Le taux de diplomation est en hausse de 13,7 points de pourcentage, à 66,7%, pour la cohorte 2008, mais cette dernière 
ne comprend que 6 étudiants. Donc, quatre diplômés sur six. 
 

- Notons que le taux de diplomation varie beaucoup. Par contre, il est relativement bas pour trois des quatre dernières 
cohortes disponibles. Ce fait doit interpeler les divers intervenants et le comité de programme. L’identification des 
entraves à la diplomation et des pistes de solutions doit se poursuivre. 

 
Le tableau 6M1 présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Techniques de l’informatique. 
 

Tableau 6M1 – 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 6 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 10 76,0 83,3 88,7 

2013 12 71,9 88,7 nd 

 
- De la cohorte 2003 à la cohorte 2012, les étudiants qui entrent dans le programme sont plus forts que la moyenne des 

étudiants entrants dans les autres programmes du Cégep. Il semble cependant qu’une tendance à la baisse se dessine à 
ce niveau puisque la cohorte 2013 est historiquement faible à l’entrée aux études collégiales. 
 

- Considérant la taille des cohortes, le taux de réussite en première session est relativement stable pour les cinq dernières 
cohortes. Ces taux sont presque 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 presque inchangé au niveau des quatre dernières cohortes disponibles.  
 

- Il est important de noter que les étudiants persévèrent bien dans le programme, mais qu’ils n’obtiennent pas leur 
diplôme en grand nombre. Il existe donc des entraves à la diplomation en informatique et, encore une fois, il faudrait 
les identifier et proposer des pistes de solution. 

 
 
Au niveau des taux attendus de diplomation fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, la cohorte 2008 du programme Techniques de l’informatique se démarque du réseau avec un écart positif de 
7,9 points de pourcentage. 
 

Taux observé Taux attendu Écart 

66,7% 58,8% +7,9 
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Techniques de design d’intérieur 
 

- La cohorte 2013 a connu un bon taux de réussite au premier trimestre. 
 

- Cette cohorte est la première dans l’histoire de ce programme au Cégep. 
 
Le tableau 6M2 présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Techniques de design d’intérieur. 
 

Tableau 6M2 – Techniques de design d’intérieur 

Cohorte A Nombre d’inscrits 
Moyenne générale au 

sec. 
Taux de réussite  
au 1

er
 trimestre 

Taux de réinscription  
au 3

e
 trimestre 

2013 12 71,9 88,7 Nd 
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Gestion de projet en communications graphiques 
 

- La taille des cohortes ne permet pas de tirer des conclusions très fiables dans ce programme.  
 

- 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.  
 

- Aucune statistique n’est disponible pour la cohorte 2008. 
 

- Rappelons que 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, incite à 
poursuivre le travail sur les entraves à la réussite et à la diplomation ainsi que les améliorations au programme. 

 
Le tableau 6M3 présente les moyennes générales au secondaire, les taux de réussite en première session ainsi que le taux de 
persévérance des douze dernières cohortes disponibles pour le programme Gestion de projet en communications graphiques. 
 

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 92,0 

2013 6 nd 97,7 nd 

 
- Les huit dernières cohortes du programme comptaient moins de dix étudiants.  

 
- La force relative des cohortes à l’entrée aux études est en croissance depuis trois ans.  

 
- Le taux de réussite en première session est excellent depuis deux ans.  

 
- Le taux de persévérance en troisième session a augmenté pour les trois dernières cohortes disponibles si on les 

compare avec les cohortes précédentes.  
 

- Ces données sont encourageantes et permettent d’entrevoir un redressement des taux de diplomation dans ce 
programme. 
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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 

2008 75,0 67,0 +8,0 68,0 

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 

2008 61,5 58,4 +3,1 60,4 

 

                                                 
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 

2008 38,6 34,0 +4,6 35,5 

 

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 

2008 66,1 59,9 +6,2 61,6 
 

- Pour la cohorte 2008 dans son ensemble, le taux pondéré de diplomation est de 6,2 points supérieurs à celui du réseau.  
 

- Au secteur préuniversitaire, notre écart avec le réseau est positif de 8,0 points. Au secteur technique, nous remarquons 
un écart positif de 3,1 points. Pour la Session d’accueil et d’intégration, l’écart est de 4,6 points.  
 

- Les résultats de la cohorte 2008 représentent une nette amélioration par rapport à la cohorte précédente.  
 

- La cohorte 2008 était 0,3 point plus forte que la cohorte 2007. Les étudiants qui la composent avaient pourtant connu 
un taux de réussite des cours au premier trimestre de 2,7 points de pourcentage plus bas que la cohorte 2007. Par 
contre, ils avaient connu un taux de réinscription au troisième trimestre de 2,7 points plus élevés que la cohorte 2007. 
Ces données démontrent que même si les étudiants d’une cohorte connaissent beaucoup d’échecs en première session, 
les divers intervenants du Cégep peuvent par la suite contribuer à leur persévérance et leur diplomation. 
 

- Malgré une nette amélioration, la cohorte 2008 se démarque moins des attentes ministérielles que les cohortes 2003 à 
2006, qui avaient connu des taux de diplomation grandement supérieurs aux taux attendus. Le Cégep montre donc 
régulièrement sa grande capacité à dépasser les attentes ministérielles. Par contre, les derniers taux de diplomation 
dans le temps prévu disponibles, particulièrement celui de la cohorte 2009, 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. Le 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 

2013-2014 46 184 83,3 541 90,0 

 
 

- L’écart positif de 6,7 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 augmenté au cours des dernières années. Il était de 5,4 points en 2011-2012.  
 

- En chiffres absolus, le taux de réussite de nos étudiants à l’Épreuve uniforme de français a augmenté de 0,9 point de 
pourcentage en 2013-2014. Le taux de réussite doit cependant être regardé sur une période de quelques années avant 
de tirer des conclusions.  
 

- Le taux de réussite de nos étudiants à l’EUF est plutôt stable depuis quatre ans après avoir connu une année record en 
2009-2010.  
 

- 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.  

 
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 90,0% suite à la première année du plan, la cible est donc atteinte pour le moment. 
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Tableau 7B : Taux de réussite à l’EUF par programme d’études 

 Taux de réussite 
2013-2014 

Taux de réussite 
2012-2013 

Taux de réussite 
2011-2012 

Taux de réussite 
2010-2011 

Programme N 
% 

Cégep 
% 

Réseau 
N 

% 
Cégep 

% 
Réseau 

N 
% 

Cégep 
% 

Réseau 
N 

% 
Cégep 

% 
Réseau 

081.03 1 100 79,0 1 100,0 81,3 - -  - -  

144.A0 6 100 84,8 1 100,0 86,4 - -  - -  

180.A0 37 81,1 76,5 27 81,5 73,3 34 91,2 76,5 42 73,8 75,7 

200.B0 82 93,9 93,6 54 100,0 92,8 67 97,0 93,7 67 94,0 93,8 

221.B0 43 79,1 75,1 48 81,3 79,2 42 83,3 77,3 24 79,2 80,6 

235.B0 5 100 74,6 3 66,7 63,1 - - 62,7 6 83,3 67,4 

300.A0 182 92,9 87,9 152 94,1 87,5 199 93,5 88,6 163 93,3 87,8 

322.A0 29 89,7 71,5 44 79,5 75,3 42 88,1 76,2 33 75,8 72,8 

351.A0 70 88,6 80,9 50 86,0 81,0 58 84,2 81,2 40 92,5 80,9 

410.B0 28 89,3 73,1 29 93,1 75,6 30 80,0 75,3 28 92,5 74,9 

420.A0 8 87,5 70,7 14 78,6 70,7 21 100,0 75,3 14 85,7 75,1 

500.A1 27 96,3 89,5 25 96,0 90,5 31 83,9 90,5 36 97,2 91,5 

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

581.C0 7 71,4 77,8 4 75,0 83,3 8 62,5 72,7 6 83,3 81,8 

Tous 541 90,0 83,3 466 85,9 79,8 553 89,7 84,3 470 89,2 84,2 

 
- Nous remarquons au tableau 7B l’excellente performance en 2012-2013 des étudiants des programmes de Techniques 

de réadaptation physique, Sciences de la nature, Technologie du génie industriel, Sciences humaines et Arts, lettres et 
communication.  
 

- Les étudiants de Technologie du génie civil et de Gestion de projet en communications graphiques se classent sous les 
80% de réussite à l’EUF.  
 
 

Au niveau des tendances sur quatre ans : 
 
- Les étudiants de Soins infirmiers connaissent des variations annuelles importantes. Les résultats stables des deux 

dernières années montrent des taux de réussite plus faibles que ceux de l’ensemble des programmes. 
 

- Les étudiants de Sciences de la nature 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 aussi 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. Mentionnons tout de même le résultat parfait des étudiants qui ont fait l’Épreuve en 2013-2014. 
 

- Les étudiants de Sciences humaines connaissent de bons résultats malgré une légère baisse cette année.  
 

- 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. Par contre, les résultats 2013-2014 sont en 
augmentation de 10,2 points de pourcentage et s’approchent de la moyenne des étudiants du Cégep. 
 

- 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.  
 

- Les étudiants de Techniques de comptabilité et de gestion ont d’assez bons résultats 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 dernières 
années, seul leur résultat de 2012-2013 était faible. Le résultat 2013-2014 montre une augmentation de 8,9 points de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. 
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- Les étudiants du programme Arts et lettres ont en moyenne des résultats supérieurs aux étudiants de l’ensemble du 

Cégep, à l’exception de l’année 2011-2012.  
- Les étudiants du programme Arts visuels montrent une amélioration de leurs résultats de l’ordre de 14,3 points de 

pourcentage. Une tendance à la baisse se dessinait pour les trois années précédentes. Elle est donc stoppée par les 
résultats 2013-2014. 

- 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 trois dernières années et que les intervenants du 
programme pourraient relancer ces étudiants afin de les aider à réussir l’Épreuve. 

 
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 / 2013-2014 
 
 
 
1- Le Centre d’aide en mathématiques (CAM) 
 
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 qui ont des cours de mathématiques au 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. Les enseignants responsables du Centre s’occupent de la majorité des périodes d’aide. 
Auparavant, le CAM était situé dans un petit local de classe au deuxième étage de la bibliothèque. Depuis la session d’automne 
2014, il est déménagé au local A-311 près de la bibliothèque et du Centre d’aide en français (CAF). Depuis sa relocalisation, il 
répond à beaucoup plus d’étudiants et l’achalandage a augmenté. 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.  
 
L’achalandage au CAM est important. Par contre, 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. 
 

Tableau 1.1 - Sur l’utilisation du Centre d’aide en mathématique (CAM) – Automne 2013 

Nombre 
d’étudiants 

sondés 

Fréquentation 
du CAM 

Nombre de 
visites 

Durée 
de la rencontre 

Satisfaction de 
l’aide reçue 

Contribution 
à la réussite 

359 57,9 % 1 512 (+/- 45 min.) 93,9 % 94,7 % 

Commentaires : 
 Les commentaires sont élogieux face aux services offerts au CAM par les enseignants du département de 

mathématiques. 
 
Points à améliorer :  

 le local est trop petit; 
 temps d’attente pour des explications trop long (plusieurs étudiants utilisent le CAM). 

 
Ne pas oublier : le CAM a été relocalisé dans un nouveau local de classe à l’automne 2014. 
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Tableau 1.2 - Sur l’utilisation du Centre d’aide en mathématique (CAM) – Hiver 2014 

Nombre 
d’étudiants 

sondés 

Fréquentation 
ultérieure du CAM 

Nombre de 
visites 

Durée 
de la rencontre 

Satisfaction de 
l’aide reçue 

Contribution 
à la réussite 

233 60,9 % 1 089 (+/- 40 min.) 97,2 % 98,6 % 

Commentaires : 
 Les commentaires sont élogieux face aux services reçus par les enseignants du département de 

mathématiques. 
 
Points à améliorer :  

 le local est trop petit; 
 temps d’attente pour des explications trop long (plusieurs étudiants utilisent le CAM); 
 l’activité au CAM semble parfois déranger d’autres utilisateurs de la bibliothèque. 

 
Ne pas oublier : le CAM a été relocalisé dans un nouveau local de classe à l’automne 2014. 
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2- Le Centre d’aide en français (CAF) 
 
Le Centre d’aide en français (CAF) est une autre mesure d’aide très fréquentée au Cégep. Il est ouvert en tout temps, toutes les 
sessions, 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 2013, le CAF a été présenté à l’ensemble des nouveaux étudiants du Cégep à l’auditorium et par le biais des cours de 
français. La responsable du CAF a rencontré divers groupes d’étudiants ciblés afin de faire connaître les services offerts.  
 
 193 étudiants ont fréquenté le CAF au cours de l’automne. 
 
 Le CAF a employé 23 tuteurs, en plus des enseignants du département qui ont offert leur support. 
 
 En plus de la supervision des activités du CAF et de l’accompagnement de certains étudiants, la responsable du CAF a : 
 

 formé deux groupes d’étudiants à l’utilisation du logiciel de correction Antidote.  
 
Ce logiciel identifie les erreurs dans un texte ou souligne des parties potentiellement problématiques afin 
d’amener l’élève à douter et chercher une alternative. Antidote explique l’erreur et propose à l’utilisateur des 
solutions. Ce logiciel est disponible sur tous les postes informatiques du Cégep, il est expliqué aux étudiants de 
certains groupes ciblés de français et est fréquemment utilisé par plusieurs étudiants bénéficiant de services 
adaptés. 

 
 Accompagner 20 étudiants dans le cadre du « Programme d’entraînement pour la réussite de l’Épreuve uniforme ». 

 
Ce programme consiste en une série de rencontres individuelles avec des étudiants ayant obtenu un résultat 
relativement faible (67% et moins) à leur troisième cours de français. Les rencontres permettent la révision de 
notions essentielles à la réussite de l’Épreuve. De plus, au cours de la session, chaque étudiant doit produire des 
dissertations critiques. Les dissertations sont corrigées et la responsable du CAF propose des conseils et une 
correction personnalisée lors des rencontres. 

 
 Organiser une simulation de l’Épreuve uniforme de français. 

 
Lors de cette simulation, les étudiants écrivent une épreuve réelle, administrée dans les années précédentes 
aux étudiants du réseau. L’épreuve simulée est corrigée par la responsable du CAF. Elle rencontre par la suite 
chaque participant afin de présenter les forces et les points à améliorer en vue de la réussite de la vraie Épreuve 
uniforme de français. 13 étudiants ont réalisé la simulation de l’Épreuve à l’automne. Depuis ce temps, 12 des 
13 participants à la simulation ont réussi l’Épreuve uniforme de français, dont certains à leur quatrième 
tentative. 
 

 Collaborer avec le service aux étudiants au niveau du magazine littéraire « Les Muses » et de la « Francofête ». 
 

 Collaboré à enrichir la communauté virtuelle « Amélioration du français ». 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  51 

 

 
Détails sur la participation des étudiants au CAF - Automne 2013 

 
 100 étudiants ont répondu à un sondage au sujet de la mesure d’aide. 
 
 99% des répondants ont trouvé que le CAF a répondu à leurs besoins. 
 
 97% ont trouvé que l’horaire et le nombre de rencontres leur convenaient. 
 
 83% ont trouvé que l’aide reçue les a motivés à persévérer dans leurs études. 
 
 70% ont trouvé que l’aide reçue leur permettra de réussir leur cours de français. 
 
 86% ont trouvé que l’aide reçue leur a permis de développer des compétences utiles à la réussite de leurs autres cours. 
 
 Le taux de réussite en français des étudiants ayant fréquenté le CAF est de 78,9%. 

 
 
À la session d’hiver 2014, la responsable du CAF a rencontré les nouveaux étudiants du Cégep, moins nombreux à la session 
d’hiver, afin de leur présenter les services offerts. Comme chaque session, les enseignants du département ont présenté le CAF 
dans leurs cours. 
 
 178 étudiants ont fréquenté le CAF à la session d’hiver. 
 
 Le CAF a encore une fois employé 23 tuteurs, en plus des enseignants du département qui ont offert leur support. 
 
 En plus des tâches régulières, la responsable du CAF a travaillé à l’encadrement d’une dizaine d’étudiants désirant se préparer 

à l’Épreuve uniforme de français. Cet encadrement a pris une forme différente à l’hiver puisque peu d’étudiants se sont 
inscrits au « Programme d’entraînement pour la réussite de l’Épreuve uniforme ». 

  
La responsable a aussi organisé la Simulation de l’Épreuve uniforme et travaillé à l’accompagnement d’étudiants des Services de 
la formation continue qui étaient inscrits à un cours de français en reconnaissance des acquis expérientiels. Au niveau de la 
simulation de l’Épreuve, 9 étudiants ont réalisé l’exercice et à ce jour 8 d’entre eux ont réussi l’Épreuve. 
 

Détails sur la participation des étudiants au CAF - Hiver 2014 

 75 étudiants ayant fréquenté le CAF à la session d’hiver ont répondu à un sondage au sujet de la mesure d’aide. 
 
 97% des répondants ont trouvé que le CAF a répondu à leurs besoins. 
 
 95% ont trouvé que le nombre de rencontres leur convenait. 
 
 80% ont trouvé que l’aide reçue les a motivés à persévérer dans leurs études. 
 
 67% ont trouvé que l’aide reçue leur permettra de réussir leur cours de français. 
 
 80% ont trouvé que l’aide reçue leur a permis de développer des compétences utiles à la réussite de leurs autres cours. 
 
 Le taux de réussite en français des étudiants ayant fréquenté le CAF est de 63,8%. 

 
En terminant, le Cégep organise chaque session un dîner des tuteurs afin de recueillir leurs commentaires et de les remercier 
pour leur travail. Les commentaires recueillis en 2013-2014 ont permis d’améliorer les services au CAF, notamment au niveau 
informatique. 
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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. 
 
À l’automne 2013, les ateliers de l’AGORA étaient répartis sur quatre périodes par semaine, ciblées en lien avec les disponib ilités 
des étudiants inscrits au cours visé. Le responsable de l’AGORA et les enseignants du cours Philosophie et rationalité ont présenté 
les activités de la mesure d’aide ainsi que l’horaire dans tous les groupes. Ces présentations ont été accompagnées des publicités 
habituelles des mesures d’aide à l’intérieur du Cégep et de messages MIO à une clientèle ciblée. Les activités proposées 
alternaient entre des périodes de dépannage et des périodes d’activités structurées visant une meilleure compréhension de la 
matière du cours. Par exemple, certaines activités structurées visaient à permettre une meilleure compréhension des textes 
argumentatifs par les étudiants.  
 
 18 étudiants ont participé aux activités de l’AGORA à l’automne, mais seulement 6 l’ont fait de façon assidue. 
 
 À la fin de la session, 16 des 18 participants ont réussi leur cours de philosophie, dont les 6 participants assidus à la mesure. 
 
 Le taux de réussite des participants à la mesure est bon, mais le nombre d’étudiants aidés est faible considérant que des 

centaines de participants suivaient le cours « Philosophie et rationalité » à l’automne 2013. 
 
 Aucun sondage de satisfaction n’a été réalisé auprès des étudiants. 
 
À la lumière de la faible participation des étudiants à cette mesure d’aide et en considérant l’ensemble des besoins dans 
l’institution ainsi que les ressources disponibles au niveau de l’aide à la réussite, le financement de l’AGORA n’a pas été 
renouvelé depuis la session d’automne 2014.  
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4- Le projet « Réagir pour réussir » en Soins infirmiers 
 
Le projet « Réagir pour réussir » offre un encadrement et un accompagnement à la clientèle en Soins infirmiers afin de les outiller 
à faire face aux défis de la première session du programme. Rappelons que le succès ou l’échec lors de la première session 
d’études dans un programme est déterminant au niveau de la persévérance aux études et de la diplomation.  
 
À l’automne 2013, les 63 étudiants inscrits en première session du programme ont été invités à trois ateliers. La publicité s’est 
faite en classe au cours de la session ainsi que par le biais de messages MIO. De plus, au cours des premières semaines, certains 
étudiants éprouvant des difficultés ont été incités à participer aux ateliers. 
 
Voici en résumé le contenu de ces trois ateliers offerts à la fin août, fin septembre et mi-octobre :  
 
 une réflexion sur les méthodes d‘étude; 
 une présentation des quatre conditions gagnantes de la réussite; 
 un aménagement de l’horaire selon les occupations personnelles et scolaires; 
 une réflexion sur les sources individuelles de stress; 
 une présentation des différentes méthodes de gestion du stress; 
 une préparation aux évaluations de laboratoire; 
 une préparation au stress vécu en milieux cliniques; 
 une prise de note efficace; 
 une lecture efficace; 
 une étude pour réussir; 
 une évaluation de la session et de l’activité a été réalisée en décembre. 
 
Le premier atelier a attiré 12 étudiants, 5 étudiants ont participé au deuxième atelier et 11 étudiants ont participé au troisième 
atelier. Les responsables auraient aimé un taux de participation plus élevé, mais comprennent que la réussite des étudiants est 
une responsabilité partagée. 
 
Un questionnaire perceptuel distribué en fin de session démontre que les participants ont apprécié l’expérience, que le projet les 
a aidés et leur a permis de maîtriser de nouvelles stratégies menant à une meilleure réussite, notamment au niveau de la gestion 
du stress, la gestion du temps et des stratégies d’étude. 4 étudiants ont participé à au moins deux ateliers, il est alors hasardeux 
de présenter le taux de réussite des participants à cette mesure d’aide puisque la majorité des étudiants n’ont fait qu’un seul 
atelier. 
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5- Les ateliers de grammaire et de mise à niveau en anglais 
 
Les ateliers d’anglais sont offerts depuis plusieurs années à tous les mardis midis ou pendant les périodes d’activités. Ces ateliers 
offrent en premier lieu des explications et exercices supplémentaires sur la matière vue dans le premier cours d’anglais du 
premier des quatre niveaux d’anglais offert au Cégep. Ils sont donc réservés aux étudiants inscrits au cours Anglais transitoire. Le 
contenu des ateliers est étroitement relié au contenu enseigné en classe par les enseignants et les ateliers sont planifiés afin que 
leur contenu soutienne au bon moment les étudiants en abordant des notions récemment vues en classe. 
 
À l’automne 2013, deux enseignants se sont partagé les 12 ateliers offerts. Le rapport fourni ne fait pas mention de la publicité 
de la mesure. Selon le rapport reçu, les ateliers d’anglais ont reçu environ 3 étudiants par semaine. Le rapport ne permet pas 
d’identifier les participants, il est donc impossible de déterminer le taux de réussite des participants à la mesure. Une seu le 
participante a fait une évaluation de la mesure d’aide. 
 
À l’hiver 2014, la responsable a offert 12 ateliers. Chaque enseignant du cours d’anglais transitoire a sensibilisé ses étudiants à 
l’existence et l’utilité des ateliers. Par la suite, une invitation MIO a été adressée aux étudiants ciblés grâce à un test diagnostic 
fait en classe, suivie de relances pour les étudiants non inscrits aux ateliers. Les ateliers de grammaire n’ont attiré que trois 
participants réguliers qui ont participé à au moins 8 des 12 ateliers. Aucun participant n’a suivi l’ensemble des ateliers.  
 
Le rapport de la responsable ne permet pas de connaître le nombre total, ou le nombre moyen, de participants aux ateliers 
hebdomadaires. Il est cependant mentionné que tous les participants ont assisté à au moins cinq ateliers. Au niveau de 
l’efficacité de cette mesure d’aide, les trois participants réguliers ont amélioré leurs compétences au niveau des notions d’anglais 
couvertes par les ateliers. 
 
En effet, un test diagnostic fait au début et à la fin de la session par ces trois étudiants le démontre. Cependant, il est difficile de 
penser que cette mesure d’aide à la réussite aura un impact majeur sur les taux de réussite en anglais si seulement trois 
étudiants y participent de façon régulière. D’ailleurs, les étudiants ont affirmé à la responsable qu’ils croyaient n’avoir, pour la 
plupart, que des besoins ponctuels d’aide en anglais.  
 
La responsable affirme que le département songe à modifier cette mesure d’aide afin de mieux répondre aux besoins des 
étudiants. En ce sens, il faut aussi noter que le département a expérimenté à l’hiver 2014 un petit centre d’aide en anglais. Un 
enseignant était en effet disponible à différents moments pour répondre aux questions ponctuelles des étudiants. Ce centre 
d’aide n’a pas connu le succès espéré. 
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6- Encadrement individuel de la clientèle à risque dans le cours Le corps humain I du programme en Soins infirmiers 
 
La mesure d’aide en biologie vise à encadrer les étudiants du programme de Soins infirmiers dans la réussite du premier cours de 
biologie du programme. Cette mesure d’aide est offerte en première session puisque les statistiques démontrent que le taux de  
réussite en biologie des étudiants du programme s’améliore grandement pour les autres cours du programme.  
 
Afin de faire connaître le projet, des étudiants ciblés sont contactés par MIO dès la première semaine de la session et le projet 
d’aide est présenté en classe. 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 du projet accorde un soutien particulier au niveau motivationnel puisque, presque 
chaque année, certains participants abandonnent leur cours de biologie en cours de session. Dans un esprit d’approche 
programme, le responsable 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. 
 
À l’automne 2013 : 
 
 6 étudiants ont participé à toutes les rencontres, pour un total de 72 périodes; 
 
 8 autres étudiants se sont partagé 23 autres périodes d’aide; 
 
 les 6 étudiants qui ont fait toute la mesure d’aide ont réussi leur cours de biologie. Par contre, les étudiants n’ayant part icipé 

qu’à quelques rencontres ont majoritairement échoué leur cours. 
 
D’ailleurs, un groupe témoin de 8 étudiants a été créé. Ils étaient de force comparable à l’entrée aux études collégiales et n’ont 
pas fait la mesure d’aide. Les résultats au cours montrent une différence positive de 21 points de pourcentage en moyenne pour 
le groupe ayant fait la mesure d’aide.  
 
Tous les répondants au sondage d’appréciation de fin de session ont apprécié la mesure d’aide disant qu’elle avait répondu à 
leurs besoins, leur avait permis de développer de meilleures stratégies d’étude et les avait encouragé et motivé et à étudier. 
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7- Dépannage en comptabilité (DEC) 
 
La mesure d’aide à la réussite Dépannage en comptabilité (DEC) existe depuis 6 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. Il sert donc de base à plusieurs autres 
cours du programme et la réussite de ce cours peut influencer positivement la poursuite des études dans ce programme. Les 
activités offertes au DEC consistent principalement en des exercices et explications supplémentaires sur la matière vue en classe. 
 
À l’automne 2013, le DEC a connu une baisse de fréquentation. La publicité a été faite en classe comme à l’habitude et tous les 
étudiants susceptibles de bénéficier des services du DEC connaissaient son existence. 
 
 20 étudiants ont visité le DEC au moins une fois sur les 45 inscrits au cours Comptabilité I, ce qui est comparable aux années 

précédentes. 
 
 Le nombre total de visites est en forte baisse à 50 plutôt que 110 l’année précédente. 
 
 La durée moyenne de chaque visite se situe entre 20 et 30 minutes. 
 
 Le DEC était ouvert à raison de trois périodes par semaine, mais, comparativement à l’année précédente, il n’existait pas de 

période de disponibilité de l’ensemble des étudiants dans l’horaire maître du programme où placer une période d’ouverture 
de la mesure d’aide. Le DEC a donc probablement un peu souffert de cette situation puisque le responsable affirme qu’il est 
évident que cette plage libre commune favorise la présence d’étudiants. 

 
 Pour la session d’automne, le taux de réussite des étudiants ayant fréquenté le DEC au cours Comptabilité 1 est de 87,5%. 
 
 
À l’hiver 2014, le DEC a aussi connu une baisse de fréquentation malgré la publicité habituelle.  
 
 Une douzaine d’étudiants ont visité le DEC au cours de la session d’hiver alors que le DEC en avait reçu 15 à l’hiver précédent.  
 
 Par contre, le rapport du responsable ne fait pas mention du nombre total de visites ou de la durée moyenne de ces 

dernières. 
 
 Le DEC était ouvert à raison de trois périodes par semaine, notamment pendant les deux périodes d’activités du mardi midi, 

et le responsable a aussi accueilli des étudiants à son bureau à l’extérieur des heures « officielles » d’ouverture du DEC. 
 
 Pour la session d’hiver, le taux de réussite des étudiants ayant fréquenté le DEC au cours Comptabilité 1 est de 83,3%. 
 
Il est difficile d’évaluer l’impact du DEC sur la réussite des étudiants du cours Comptabilité 1. Premièrement, il n’existe pas de 
groupe témoin constitué d’étudiants de force comparable pour cette mesure. Aussi, en 2013-2014, les étudiants ont peu 
fréquenté le DEC. Le comité de programme et le département devraient se pencher sur les raisons qui expliquent la faible 
fréquentation du DEC puisqu’il est difficile de conclure qu’une mesure d’aide a un impact positif sur la réussite lorsqu’elle  n’est 
pas fréquentée régulièrement par les étudiants. 
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8- Moniteur en allemand, en anglais et en espagnol 
 
Le Cégep offre depuis plusieurs années les services de moniteurs de langues. Actuellement, 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.  
 
Les moniteurs d’allemand, anglais et espagnol aident 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, les moniteurs d’anglais et d’espagnol 
offrent des activités à l’ensemble des étudiants des cours d’anglais et d’espagnol 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 services offerts par les moniteurs ne sont pas 
systématiquement évalués par le biais de questionnaires perceptuels auprès des étudiants. Cependant, les commentaires 
recueillis auprès des étudiants et des enseignants démontrent que ce service est apprécié. 
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9- Les Ateliers de conversation anglaise en Techniques de comptabilité et de gestion 
 
Initialement créés à l’automne 2008 pour les étudiants inscrits en première année, les ateliers de conversation anglaise sont  
maintenant offerts aux étudiants de deuxième année du programme Techniques de comptabilité et de gestion, en même temps 
que le cours « Anglais des affaires ». Les ateliers viennent donc appuyer les objectifs d’apprentissage de ce cours. Les ateliers 
regroupent une foule d’activités, par exemple au niveau des expressions anglaises et du vocabulaire, visant l’amélioration des 
compétences en anglais de tous les étudiants du programme. 
 
À l’automne 2013, la responsable des ateliers a animé : 
 
 12 rencontres de 90 minutes. Les ateliers apparaissent à l’horaire des étudiants au même titre qu’un cours; 
 
 26 des 28 étudiants inscrits ont participé à la première rencontre; 
 
 les rencontres subséquentes ont permis de diviser le groupe en quatre niveaux de compétence langagière; 
 
 le taux de participation des étudiants a été excellent à 93,7%; 
 
 tous les étudiants qui ont participé à au moins 10 des 12 ateliers ont réussi leur cours « Anglais des affaires ».  
 
Les commentaires des étudiants sondés montrent qu’ils ont apprécié les ateliers. La responsable affirme que ces derniers 
expriment régulièrement leur appréciation de l’atmosphère qui règne dans les ateliers et de l’impression qu’ils ont d’avoir appris 
et avancé dans leur cheminement académique. Le département des langues croit que cette formule d’ateliers conviendrait aussi 
très bien aux étudiants d’autres programmes techniques menant à des emplois qui demandent de fortes habiletés orales en 
anglais langue seconde. 
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10- Les mathématiques et les professions de l’informatique et du génie civil 
 
Ce projet, qui en est à sa quatrième année, 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 act ivités 
utilisent des concepts mathématiques de troisième secondaire. Les buts visés 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 du secondaire qui vivent les activités en classe avec leurs étudiants. D’ailleurs, ces derniers apprécient ces 
activités. 
 
En 2013-2014, tous les groupes de mathématiques de la Polyvalente de Saint-Georges ont été visités (9 groupes). De leur côté, 
les trois groupes de la Polyvalente des Abénaquis ont vécu l’activité informatique. Les deux activités offertes sont bien sûr 
différentes. 
 
 En génie civil, encore une fois cette année, 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, le but est de faire vivre une expérience de programmation aux élèves afin qu’ils 

comprennent en quoi cela consiste et afin de leur montrer un exemple d’utilisation des mathématiques dans ce domaine. 
Donc, 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 aussi 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. Un questionnaire a été distribué à 
chaque groupe d’étudiants par les enseignants d’informatique afin d’évaluer leur appréciation de l’activité. Ce questionnaire  
démontre que les étudiants apprécient généralement cette activité. Il révèle aussi des différences entre les réponses des 
garçons et celles des filles. Déjà en troisième secondaire, ces différences donnent un aperçu des raisons pour lesquelles peu 
de filles s’inscrivent en Techniques de l’informatique. 

 
Ces activités n’ont pas un impact immédiat sur la réussite des étudiants du Cégep, puisqu’elles s’adressent à des jeunes du 
secondaire. Par contre, il paraît important d’intéresser ces jeunes aux carrières scientifiques afin d’augmenter leur motivation 
aux études et ainsi augmenter leurs chances de devenir des étudiants collégiaux bien orientés et performants. Cette mesure vise 
particulièrement les programmes Technologie du génie civil et Techniques de l’informatique puisqu’ils exigent à l’admission un 
préalable mathématique du secondaire.  
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11- Le plan d’amélioration du français  
 
Le plan d’amélioration du français au Cégep Beauce-Appalaches est un outil important dans notre volonté 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 communauté virtuelle « Valorisation du français » a connu une année sous le signe de la consolidation en 2013-2014. En 

effet, certains exercices supplémentaires ont été ajoutés à la communauté, mais la banque d’exercices, les documents 
théoriques et les références vers des sites extérieurs ont peu changé. 

 
Les statistiques d’accès à la communauté d’aide montrent que 34 enseignants, 358 étudiants et 19 membres du personnel 
l’ont visitée. En tout, on dénombre 1 786 visites sur le site durant l’année scolaire. Il est donc apparent que des étudiants 
comme des membres du personnel connaissent cette ressource et l’utilisent. Le prochain défi de la communauté sera d’être 
encore mieux connue de tous et de voir son achalandage augmenter d’année en année. 

 
 Encore une fois en 2013-2014, l’organisation et la tenue de la Francofête ont demandé beaucoup de temps à la responsable 

du Plan d’amélioration du français. Voici un extrait de son rapport annuel qui décrit bien cette semaine d’activités : 
 

« Les principaux éléments des programmations précédentes étaient de retour cette année. Le lundi 17 mars, la dictée 
d’ouverture, presque devenue une tradition, a touché 400 étudiants dans 17 classes différentes. M.  Mario Landry, le directeur 
général, a généreusement offert de lire la dictée du DG, où quelques habitués (membres du personnel) sont venus relever le 
défi. (…) 
 
Le lundi, mercredi et vendredi midi, des jeux variés ont animé la cafétéria : le défi texto, le jeu « On connaît la chanson » qui a 
même donné lieu à un court spectacle musical et le défi sportif ont montré qu’on pouvait établir des liens entre le français et 
une grande variété de thèmes. Pour leur part, les membres du personnel pouvaient participer à des jeux-questionnaires 
envoyés par courriel. Présentée le mardi midi, la lecture publique de coups de cœur littéraires a donné la parole à plusieurs 
étudiants; elle n’a malheureusement pas eu le succès populaire espéré. Le jeudi après-midi, le spectacle La Souillonne, qui 
avait comme particularité d’avoir été écrit par un Franco-Américain, a bien fait rire les spectateurs présents. Même la 
projection du film Le démantèlement au Ciné-plus du mercredi soir et l’exposition de livres coups de cœur à la bibliothèque 
s’inscrivaient dans le cadre de la Francofête, sans compter une présence de l’événement sur Facebook et dans les médias 
régionaux. (…) 
 
Le succès « populaire » de la Francofête ne se dément pas. Plusieurs membres du personnel nous font part de leur intérêt et 
attendent le retour de l’activité d’année en année. L’animation présente dans tout le collège durant la semaine rend le milieu 
de vie plus vivant et cela est sans doute très positif. Cette présence active demande toutefois un investissement de temps et 
d’énergie insoupçonné. » 

 
 
Au niveau de la formation offerte au cours de l’année, la responsable a organisé, avec une collègue du département des langues, 
un atelier sur les anglicismes lors de la Journée Engagement Collège (JEC) du 11 juin 2014. Elle a aussi participé à deux rencontres 
annuelles nationales des répondants au niveau de la qualité du français (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. D’ailleurs, lors de la journée 
REPFRAN du 26 septembre 2013, le « Guide de correction » du Cégep a été présenté aux REPFRAN du réseau collégial. Ce guide a 
suscité de l’intérêt et la responsable a par la suite répondu à plusieurs questions de REPFRAN d’autres cégeps intéressés à 
produire des outils semblables pour leur institution. La participation à ces colloques de partage d’expertise est une grande source 
de perfectionnement et d’innovation locale pour les REPFRAN.  
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12- Initiation au monde des affaires par le biais d’une simulation de gestion d’entreprises 
 
Ce projet consiste essentiellement à rencontrer les étudiants de 4

e
 et 5

e
 secondaire qui possède les cours de mathématiques 

requis pour être admis au programme Techniques de comptabilité et de gestion et réaliser avec eux une simulation de gestion 
d’entreprises. Le but est de les intéresser aux études supérieures en administration et particulièrement au programme offert au 
Cégep. Cette activité est offerte aux étudiants de cinq écoles secondaires soit celles de Saint-Georges, Saint-Prosper, Saint-
Martin, Lac-Mégantic et Jésus-Marie de Beauceville. D’ailleurs, 307 étudiants ont participé à cette compétition. 
 
Les étudiants sont responsables d’une entreprise et doivent prendre toutes les décisions pour bien la gérer et la faire prospérer. 
En effet, ils doivent décider du nom de l’entreprise, des dépenses en investissement d’équipement, du nombre d’employés qu’ils 
doivent engager, des dépenses de marketing et de recherche et développement à faire à chaque période. Aussi, ils doivent 
décider du prix de vente de leur produit. Comme toutes ces données sont traitées par un logiciel spécialisé très performant, ce 
dernier les compare avec les décisions des autres équipes et détermine le nombre d’unités vendues par chaque équipe. Il génère 
ensuite des états financiers en bonne et due forme que les étudiants ont l’opportunité d’analyser avant de prendre leurs 
prochaines décisions. 
 
Le projet est donné à l’intérieur d’un cours secondaire et pendant certaines heures d’activité. Environ cinq heures sont 
nécessaires au lancement de l’activité et les étudiants doivent par la suite prendre deux à trois décisions par semaine. Chaque 
équipe-entreprise est en compétition avec d’autres entreprises gérées par d’autres étudiants de leur classe. Cette compétition 
vise à motiver les étudiants à performer tout en s’initiant au monde des affaires. Les commentaires des participants et des 
enseignants montrent que l’effet est généralement très positif et que les étudiants s’investissent dans ce type d’activité.  
 
Les gagnants du premier tour accèdent au tour d’élimination qui a eu lieu au Cégep Beauce-Appalaches. Ce tour final a eu lieu en 
décembre 2013. Les deux meilleures équipes de chaque polyvalente se rencontraient dans notre « Classe du 21

e
 siècle » pour 

cette grande finale. Plusieurs commanditaires se sont alors occupés de verser plus de 2 400 $ en bourses aux gagnants.  
 
L’avenir nous dira si cette activité aura un impact sur les inscriptions au programme et la réussite des étudiants. Nous observons 
d’ailleurs à l’automne 2014 une augmentation des demandes d’admission en Techniques de comptabilité et de gestion. 
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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 reçoivent une lettre qui est déposée à leur dossier étudiant. Leur horaire est 
alors bloqué avant le début de la session suivant leurs échecs. L’horaire demeure inaccessible tant que le contrat pédagogique 
n’est pas signé. Les étudiants 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. 
 
Voici, à titre d’exemple, la liste des mesures d’aide offertes à l’hiver 2014 aux étudiants soumis à un contrat pédagogique au 
Campus Saint-Georges : 
 

 périodes d’études obligatoires à la bibliothèque, avec prise de présences, les jeudis de 14 h 30 à 16 h 30; 
 
 aide à la réussite en français via le tutorat par les pairs offerts au Centre d’aide en français (CAF); 
 
 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 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 », (410-101-BA Comptabilité I); 

 
 aide à la réussite via des rencontres avec une conseillère ou un conseiller d’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. Il 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. Le responsable de l’encadrement des étudiants soum is à 
un contrat pédagogique remarque d’ailleurs que la majorité des étudiants qui ne sont pas assidus à leur mesure d’aide ne se 
réinscrivent pas au Cégep à la session suivant leur contrat. 
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À l’automne 2013, le Cégep comptait 109 étudiants à contrat à Saint-Georges, alors qu’ils étaient 158 à l’hiver 2014. 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. De plus, les statistiques (tableau 13.1) démontrent que les nouveaux 
étudiants de première session échouent collectivement plus de cours que leurs collègues plus expérimentés. 
 
Les contrats pédagogiques et l’encadrement qui les accompagne sont offerts à tous les étudiants des trois campus du Cégep ainsi 
qu’aux étudiants du Service de la formation continue. Bien sûr, les mesures d’aide offertes varient d’un campus à l’autre  en 
fonction des ressources et des besoins des étudiants, mais les fondements sont les mêmes pour tous nos étudiants. 
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Tableau 13.1 : Taux de réussite des cours selon le sexe et la session pour les étudiants soumis à un contrat pédagogique au Campus de Saint-Georges 

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 

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

46 H-2013 0,588 A-2013 0,694 

77 A-2013 0,562 H-2014 0,589 

44 H-2014 0,571 A-2014 0,702 

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 

64 A-2012 0,614 H-2013 0,784 

50 H-2013 0,601 A-2013 0,784 

70 A-2013 0,558 H-2014 0,679 

64 H-2014 0,592 A-2014 0,778 
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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 dizaines 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 travail des tuteurs 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, chaque année de service, jusqu’à concurrence de trois années. 
 
Le Cégep offre aussi depuis quelques années, à 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 parfois avec l’aide des enseignants 
concernés. 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. 
 
En 2013-2014, près de 500 heures de tutorat multidisciplinaire ont été données à plusieurs étudiants. Le service a été offert à des 
étudiants de Techniques de réadaptation physique, Sciences de la nature, Technologie du génie civil, Sciences humaines, 
Techniques de design d’intérieur et autres. Aucun sondage officiel de satisfaction n’est réalisé pour le service de tutorat 
multidisciplinaire, mais les étudiants rencontrés au cours de l’année se montrent généralement satisfaits de la formule de tutorat 
par les pairs. De plus, les commentaires les plus souvent entendus des tuteurs sont qu’ils 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 souvent valorisés de voir que leur travail porte ses fruits et que 
leurs « étudiants » progressent et réussissent. 
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Troisième partie :  Les projets d’aide à la réussite au  
  Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic (CECLM) 
  2013-2014 
 
 
 
1- Le Centre d’aide en anglais et le voyage aux États-Unis dans la région de 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 responsable a 
consacré l’essentiel du temps à des activités et explications au sujet des temps de verbe, pronoms, articles et autres aspects de la 
langue. Par exemple, des activités visant l’enrichissement du vocabulaire sont aussi offertes. 
 
Le rapport de la session d’automne 2013 montre que huit des quarante-huit étudiants inscrits dans les cours d’anglais au CECLM 
ont fréquenté le CAA. Le Centre était ouvert à raison de deux périodes par semaine. Les huit étudiants qui ont fréquenté le CAA à 
la session d’automne ont réussi leur cours d’anglais. À la session d’hiver 2014, le CAA était également ouvert deux périodes par 
semaine. Tout comme pour l’automne, les huit étudiants qui ont fréquenté le CAA à la session d’hiver ont réussi leur cours 
d’anglais. Le CECLM comptait également quarante-huit inscriptions dans les cours d’anglais à la session d’hiver. Le nombre total 
de visites ou le nombre de visites par participant ne sont pas fournis dans les rapports du responsable de cette mesure d’aide. 
Aucun sondage de satisfaction n’a été réalisé auprès des participants.  
 
En continuité avec les services offerts par le CAA, le voyage à Lowell a eu lieu pour une sixième 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 encore une fois une réussite. 
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2- Le Centre d’aide en mathématiques (CAM) 
 
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. Aussi, certains étudiants des cours de physique utilisent les services du CAM qui offre un soutien à l’utilisation du logiciel 
Maple. La publicité se fait en classe et des invitations personnalisées sont faites aux étudiants en difficulté. 
 

Détails sur la participation des étudiants au CAM - Automne 2013 

 
 Le CAM a reçu ± 101 visites. 
 
 Les rencontres étaient d’une durée moyenne de ± 40 minutes. 
 
 L’horaire du CAM était favorable à la participation des étudiants puisqu’il était ouvert avant les périodes d’examens. 
 
 Un sondage a été réalisé auprès de 20 des 23 étudiants. 
 
 90% des étudiants affirment que le CAM a contribué à leur réussite. 
 
 100% des étudiants déclarent être satisfaits du service reçu. 
 
 100% des étudiants du programme de Sciences de la nature ont réussi leur cours de mathématiques. 
 
 Le taux de réussite en mathématiques des étudiants ayant fréquenté le CAM est de 100%. 

 
 

Détails sur la participation des étudiants au CAM - Hiver 2014 

 
 La clientèle du CAM a un peu diminué. Il a reçu ± 81 visites. 
 
 Les rencontres étaient d’une durée moyenne de ± 40 minutes. 
 
 L’horaire du CAM était moins favorable à la participation des étudiants puisqu’il était ouvert en même temps que les cours. Cette situation 

est plus difficile à éviter vu le petit nombre d’étudiants et le peu d’heures d’ouverture du CAM. 
 
 Un sondage a été réalisé auprès de 12 des 19 étudiants. 
 
 81,9% des étudiants affirment que le CAM a contribué à leur réussite. 
 
 100% des étudiants déclarent être satisfaits du service reçu. 
 
 94,7% des étudiants du programme de Sciences de la nature ont réussi leur cours de mathématiques. 
 
 Un seul étudiant a échoué son cours de mathématiques. 
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3- Le Centre d’aide en français (CAF) 
 
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. Contrairement au CAF du campus de Saint-Georges, le CAF du 
CECLM n’embauche pas de tuteurs. Une enseignante du département de français est plutôt libérée pour animer des ateliers, 
fournir des exercices et explications supplémentaires et répondre aux questions des étudiants. La responsable fait aussi le 
soutien à la correction en lien avec les services adaptés offerts à certains étudiants. De plus, elle travaille à l’amélioration du 
français auprès de tous les membres de la communauté du CECLM.  
 
À l’automne 2013, le CAF était ouvert à raison de trois périodes par semaine et la responsable était souvent disponible à son 
bureau, à l’extérieur des heures d’ouverture du CAF, pour répondre aux questions et aux demandes des étudiants et membres du 
personnel. Le CAF a aussi innové avec un test diagnostique administré à des étudiantes et étudiants du programme Techniques 
d’éducation spécialisée. Le CAF s’est principalement concentré sur des dictées à la session d’automne. Les ateliers débutaient 
avec des explications sur une difficulté de la langue qui se retrouvait en plusieurs occasions dans la dictée qui était par la suite 
corrigée en groupe. D’autres ateliers plus spécifiques, notamment sur la préparation de l’Épreuve locale de français, ont été  
offerts. Au niveau de l’achalandage, 15 étudiants par semaine en moyenne ont fréquenté les ateliers du CAF pour un total de 160 
visites. D’ailleurs, 15 étudiants ont fait au moins neuf visites au CAF pendant la session. Le taux de réussite au cours de français 
de ces 15 étudiants à la session d’automne 2013 est de 81,8 %. Aucun sondage de satisfaction n’a été réalisé à la session 
d’automne. 
 
À la session d’hiver, le CAF était ouvert à raison de deux périodes par semaine. Les ateliers ont tout d’abord porté sur la 
production de paragraphes et de textes. Cependant, certaines difficultés des participants ont amené la responsable à privilégier 
les dictées pour la deuxième partie de la session. L’achalandage a un peu diminué en comparaison avec la session d’automne 
alors que 12 étudiants ont fait au moins 8 visites au CAF. Au total, le CAF a reçu 16 étudiants différents pour un total de 135 
visites. Le taux de réussite au cours de français des 12 étudiants ayant fait au moins 8 visites est de 58,3 %. Un sondage de 
satisfaction réalisé en fin de session auprès de huit étudiants montre que 75 % (6/8) des répondants affirment que le CAF a 
répondu à leurs besoins et que tous ont trouvé que le nombre de rencontres était suffisant. Aussi, 75 % (6/8) des répondants 
affirment que l’aide reçue leur permettra de réussir leur cours de français et 62,5 % (5/8) des répondants affirment que l’aide 
reçue en français les a encouragés et motivés à persévérer dans leurs études. 
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4- Encadrement individuel de la clientèle à risque dans tous les cours de biologie 
 
Au CECLM, la mesure d’aide en biologie de Soins infirmiers est offerte chaque session. Elle consiste en une aide individuelle ou en 
petits groupes offerte à certains étudiants qui présentent les dossiers les plus faibles au secondaire, ou qui a connu des difficultés 
à la session précédente. Pour l’année scolaire 2013-2014, la mesure a été offerte aux étudiants de deuxième année en soins qui 
avaient connu des difficultés aux cours « Le corps humain I » et « Le corps humain II ». D’ailleurs, en 2013-2014, dans un souci de 
meilleure réussite pour tous, tous les étudiants des cours de biologie ont été invités. Pour cette mesure d’aide, les rencontres ont 
lieu chaque semaine, pendant une heure. L’étudiant signe un contrat et il 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 2013, sept étudiants ont été suivis sur l’ensemble de la session. Cette session d’automne 2013, particulièrement le 
début de la session, était un moment particulièrement difficile pour les étudiants du CECLM en raison des événements du 6 juillet 
2013 à Lac-Mégantic. Tous étaient touchés par cette tragédie, mais 3 des participants à la mesure d’aide en biologie l’étaient plus 
particulièrement. Cette situation ajoutait un défi de taille quant à la réussite de leur session. Pendant la session, le niveau 
d’engagement des participants variait d’un étudiant à un autre. En général, les étudiants étaient préparés aux rencontres et,  au 
fil des semaines, les méthodes présentées semblaient de plus en plus faire partie de leurs stratégies d’étude. Les sept 
participants ont réussi leur troisième cours de biologie de Soins infirmiers « Immunologie : Agression et défense ». Ils ont aussi 
maintenu une moyenne comparable à la moyenne de l’ensemble du groupe. Les commentaires recueillis montrent la satisfaction 
des 7 étudiants qui ont terminé la session. De plus, six des sept participants ont affirmé qu’à la fin de la session ils utilisaient 
constamment une méthode de synthèse (tableaux, réseaux de concepts…) comme stratégie d’étude. Finalement, la responsable 
de la mesure d’aide affirme que la disponibilité de nouveaux locaux au CECLM a grandement aidé à offrir de l’aide à la réussite 
dans un environnement propice à l’apprentissage. Elle affirme aussi que la nouvelle formule en sous-groupes fonctionne, mais 
l’aide auparavant offerte de façon individuelle, plutôt qu’en petits groupes, répondait mieux aux besoins de chacun des 
participants. Il faudra veiller à l’avenir à assurer un nombre limité d’étudiants par groupe d’aide. 
 
À l’hiver 2014, sept étudiants ont également participé à la mesure d’aide alors qu’ils étaient inscrits au cours « Le corps humain 
III ». En plus de devoir vivre avec le récent souvenir et les conséquences de la tragédie du 6 juillet 2013, les 17 étudiants du 
programme Soins infirmiers ainsi que le personnel ont dû composer à la session d’hiver avec le décès soudain d’un étudiant de 
programme pendant la semaine de lecture. La responsable de la mesure d’aide affirme qu’il aura fallu plusieurs semaines avant 
de retrouver une ambiance favorisant l’apprentissage et la réussite. Malgré une année difficile, tous les participants à la mesure 
d’aide ont encore une fois réussi leur cours de biologie malgré que quatre d’entre eux n’aient participé qu’à huit rencontres . De 
plus, leur moyenne finale était comparable à la moyenne du groupe. La satisfaction envers les services d’aide reçus est unanime 
et tous les participants affirment avoir étudié suffisamment et avoir intégré les méthodes enseignées dans leurs stratégies 
d’étude. 
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Quatrième partie : Les projets d’aide à la réussite au campus Sainte-Marie 
  du Cégep Beauce-Appalaches / 2013-2014 
 
 
 
Le campus de Sainte-Marie offre des services d’aide à la réussite et d’encadrement au même titre que les autres campus du 
Cégep. Ces services sont modulés selon les besoins des étudiants et des programmes offerts.  
En 2013-2014, le Centre d’aide en français était offert à tous les étudiants à raison de quelques heures par semaine. La formule 
retenue était celle où une enseignante du département d’Arts et lettres offrait des ateliers et de l’encadrement à la réussite, en 
formule individuelle ou en petit groupe. Pour les autres matières, l’aide offerte était au niveau du tutorat par les pairs ainsi que 
par les enseignants.  
Au niveau des  services d’aide pédagogique individuels, de l’orientation, des services adaptés et des services psychosociaux, les 
étudiants pouvaient prendre rendez-vous et le service était offert sur place par un intervenant ou ailleurs à Sainte-Marie, selon la 
nature du besoin. L’année scolaire a aussi permis différentes activités étudiantes sportives et socioculturelles qui ont un impact 
positif sur la réussite étudiante. 
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Cinquième partie : Activités communes d’aide à la réussite touchant les 3 centres 
  2013-2014 
 
 
 
1- Le programme Tremplin-DEC 
 
À l’automne 2013, un nouveau programme, Tremplin-DEC, est venu remplacer la « Session d’accueil et d’intégration » qui était 
offerte dans les cégeps depuis les années 1990. La nouveauté de ce programme consiste essentiellement en l’ajout d’un nouveau 
cours qui vise des objectifs comparables à ceux que visaient auparavant les ateliers hebdomadaires offerts à la Session d’accueil 
et intégration. Les tableaux 1.1 et 1.2 présentent les taux de réussite des cours pour l’ensemble des étudiants inscrits au 
programme Tremplin-DEC pendant l’année scolaire 2013-2014 : 
 

Tableau 1.1 - Tremplin-DEC - Automne 2013 

Campus Nombre d’étudiants inscrits Taux de réussite 

 Saint-Georges 68 62,0% 

 Lac-Mégantic 22 71,3% 

 Sainte-Marie 7 75,0% 

Total 97  

 
Tableau 1.2 - Tremplin-DEC - Hiver 2014 

Campus Nombre d’étudiants inscrits Taux de réussite 

 Saint-Georges 29 69,3% 

 Lac-Mégantic 3 92,9% 

 Sainte-Marie 11 74,4% 

Total 43  

 
À titre de comparaison, le taux de réussite de la cohorte Automne 2013, composée de l’ensemble des étudiants du réseau des 
cégeps publics, est de 71,5%. Il est aussi intéressant de comparer les statistiques de réussite des étudiants du nouveau 
programme Tremplin-DEC avec celles des étudiants de la dernière année du programme Accueil et intégration. 
 

Tableau 1.3 - Session d’accueil et d’intégration - Automne 2012 

Campus Nombre d’étudiants inscrits Taux de réussite 

 Saint-Georges 69 73,3% 

 Lac-Mégantic 16 67,6% 

 Sainte-Marie 10 82,5% 

Total 95  

 
Tableau 1.4 - Session d’accueil et d’intégration - Hiver 2013 

Campus Nombre d’étudiants inscrits Taux de réussite 

 Saint-Georges 19 59,6% 

 Lac-Mégantic 6 80,0% 

 Sainte-Marie 3 50,0% 

Total 28  

 
Les taux de réussite variaient grandement d’une session à l’autre chez les étudiants de la Session d’accueil et d’intégration. Il faut 
aussi noter que les campus de Lac-Mégantic et Sainte-Marie reçoivent moins d’étudiants que le campus de Saint-Georges. Le 
potentiel de volatilité des taux annuels de réussite s’en trouve donc augmenté. Une comparaison avec les taux de réussite des 
années précédentes est d’ailleurs présentée dans la première section de ce bilan annuel. 
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Nous remarquons aux tableaux 1.3 et 1.4 que les taux de réussite de la première année du programme Tremplin-DEC sont 
comparables à ceux de l’ancien programme. Ils sont relativement bas et varient de façon significative d’une session à l’autre.  
 
La Commission des études du Cégep a demandé de connaître la persévérance aux études des étudiants de la Session d’accueil et 
intégration. Elle voulait aussi connaître le pourcentage des étudiants initialement inscrits au Cégep en Session d’accueil et 
intégration qui poursuivait des études dans un autre cégep. Voici donc les statistiques de persévérance aux études de deux 
cohortes récentes du Cégep : 
 

Tableau 1.5 - Taux de persévérance aux études dans un programme de leur Cégep initial 
pour les nouveaux inscrits à la Session d’accueil et intégration 

Étudiants initialement inscrits au CBA Étudiants du réseau 

 2
e
 ses 3

e
 ses 4

e
 ses 5

e
 ses 6

e
 ses 2

e
 ses 3

e
 ses 4

e
 ses 5

e
 ses 6

e
 ses 

A-2011 76,7% 36,7% 31,7% 23,3% 21,7% 73,4% 45,9% 38,7% 30,8% 26,2% 

A-2012 80,6% 49,3% 43,3% - - 76,2% 48,6% 41,6% - - 

 
 

Tableau 1.6 - Taux de persévérance aux études dans un programme de n’importe quel cégep 
du réseau pour les nouveaux inscrits à la Session d’accueil et intégration 

Étudiants initialement inscrits au CBA Étudiants du réseau 

 2
e
 ses 3

e
 ses 4

e
 ses 5

e
 ses 6

e
 ses 2

e
 ses 3

e
 ses 4

e
 ses 5

e
 ses 6

e
 ses 

A-2011 78,3% 53,3% 48,3% 41,7% 40,0% 76,6% 59,4% 51,1% 44,0% 38,2% 

A-2012 85,1% 67,2% 61,2% - - 78,6% 61,7% 53,8% - - 

 
Une comparaison des statistiques des deux tableaux précédents permet de conclure que certains étudiants initialement inscrits 
en Session d’accueil et intégration poursuivent des études collégiales dans un autre cégep. Cette donnée n’est cependant pas 
anormale, puisque ces étudiants sont souvent en recherche d’un programme collégial et ils choisissent souvent un programme 
qui n’est pas offert à Beauce-Appalaches. 
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2- Le sondage « Satisfaction et engagement de la clientèle » 
 
Le sondage « Satisfaction et engagement de la clientèle » a été réalisé pour une deuxième année en mai 2014. Il vise à connaître 
la perception des étudiants au sujet des services offerts par le Cégep. Encore une fois, il démontre un excellent taux de 
satisfaction des étudiants envers le Cégep, et ce à plusieurs niveaux. Voici quelques exemples de taux de satisfaction exprimée 
par les 1 042 répondants au sondage sur des sujets qui ont un impact direct sur la réussite et la diplomation : 
 

Tableau 2.1 – Satisfaction et engagement de la clientèle 

 En accord En désaccord 

Les enseignants sont disponibles en dehors des heures de cours 94,3% 3,3% 

La matière enseignée est clairement expliquée 94,9% 3,1% 

Généralement, les méthodes d’enseignement sont variées 87,2% 10,8% 

Je suis satisfait de la qualité de l’enseignement dans mes cours 91,6% 6,4% 

Les évaluations formatives exigées par les enseignants contribuent à renforcer mes 
apprentissages 

92,7% 4,1% 

Si j’ai besoin d’aide, le personnel répond adéquatement 92,5% 2,6% 

De façon générale, je suis satisfait des technologies de l’information et des communications 
mises à ma disposition 

93,0% 3,0% 

De façon générale, je suis satisfait des installations physiques du Cégep 92,6% 3,1% 

Je recommande le Cégep Beauce-Appalaches comme institution d’enseignement collégial 94,8% 2,5% 

 
Ces excellents taux de satisfaction semblent montrer que les étudiants inscrits au Cégep Beauce-Appalaches bénéficient d’un 
environnement propice à l’apprentissage et la réussite. Cependant, il est important de noter que l’analyse des résultats de ce 
sondage démontre que le taux de satisfaction des étudiants est plus bas au niveau de la variété des méthodes d’enseignement 
employées par les enseignants de notre Cégep. Ainsi, une amélioration à ce niveau pourrait potentiellement engendrer plus de 
motivation et d’engagement aux études de la part de nos étudiants et donc, plus de réussite, de persévérance et de diplomation.  
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3- Les différentes mesures de dépistage et d’encadrement des étudiants à risque 
 
Les dossiers scolaires les plus faibles à l’entrée au collégial 
 
À l’automne 2013, les nouveaux étudiants présentant une moyenne générale au secondaire parmi les plus basses 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 et surveille aussi les heures d’étude obligatoire chaque semaine. Il rencontre les joueurs individuellement ou en groupe au 
sujet de leurs études et de leurs projets à divers moments pendant les sessions et oblige au moins une inscription à un centre 
d’aide à la réussite. 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 2013-2014 pour chacune de nos équipes de 
sports de compétition : 
 
 Condors Football masculin (div. 2) : ................................. 84,8% 
 Condors Badminton mixte (div. 1) : ................................. 94,3% 
 Condors Cheerleading mixte : .......................................... 87,5% 
 Condors Rugby féminin : .................................................. 92,3% 
 Condors Golf mixte : ........................................................ 88,7% 
 Condors Soccer mixte (div. 3) : ........................................ 95,4% 
 Condors Volleyball féminin (div. 2) : ................................ 97,6% 
 Condors Volleyball féminin (div. 3) : ................................ 93,8% 
 Condors Volleyball masculin (div. 2) : .............................. 93,8% 

 
À titre de comparaison, le taux de réussite 2013-2014 de l’ensemble des étudiants du Cégep est de 89,1 %. 
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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 réussi les préalables.  
 

Tableau 3.1 – Étudiants DES -6 

 Automne 2013 Hiver 2014 

Nombre d’étudiants inscrits 43 16 

 

Programme choisi Nombre d’étudiants D.E.S. -6 

Tremplin-DEC 27 

Sciences humaines 11 

Techniques d’éducation spécialisée 5 

Manque 1 cours au secondaire 51 

Manque 2 cours au secondaire 8 

 
Les cours du secondaire les plus souvent manquants étaient dans l’ordre l’anglais, le français, les mathématiques et les sciences 
physiques. 
 
Tous ces étudiants ont droit à un encadrement offert par l’ensemble des intervenants à la réussite, en plus de l’encadrement 
régulier offert aux nouveaux étudiants par le Cégep. Les « DES -6 » utilisent notamment les centres d’aide à la réussite dans les 
matières manquantes du secondaire. Parmi les 43 admis à l’automne 2013, 27 se sont réinscrits à la session d’hiver. Pour ce qui 
est des 16 étudiants admis à l’hiver 2014, 4 se sont réinscrits à l’automne 2014. Il est cependant possible que certains de ces non 
inscrits au Cégep aient poursuivi leurs études dans un autre cégep. Des données qui seront rendues disponibles ultérieurement 
pourront nous donner cette information. 
 
L’analyse des dossiers de ces étudiants montre que le taux de réussite des étudiants « DES -6 » est de 61,0% à l’automne 2013, 
alors qu’il est de 54,4% à l’hiver 2014. À titre de comparaison, le taux de réussite des étudiants « DES -6 » était de 79% à 
l’automne 2012 et de 64% à l’hiver 2013. Bien qu’il soit à la baisse en 2013-2014, le taux de réussite des étudiants « DES -6 » était 
encore plus faible  aux sessions de l’année scolaire 2011-2012. Ce taux varie donc fortement d’une année à l’autre. De plus, les 
intervenants du Cégep remarquent que les étudiants « DES -6 » qui terminent rapidement en début de session leurs cours du 
secondaire ont un meilleur taux de réussite des cours collégiaux que ceux qui étudient aux deux niveaux d’enseignement sur 
l’ensemble de la session. 
 
Au niveau du réseau des cégeps, des données concernant les cohortes 2008, 2009 et 2010 montrent que le taux moyen de 
réussite des étudiants « DES -6 » est de 54%. Les taux du Cégep pour la dernière année scolaire sont donc légèrement supérieurs 
aux données réseau disponibles. 
 
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. Un 
partenariat a été développé par le Cégep et l’Éducation des adultes de notre région pour assurer un meilleur suivi des étudiants 
qui cheminent dans les deux ordres d’enseignement simultanément, car cela est un facteur de réussite pour nos étudiants. 
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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.  
 
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 un taux de réussite comparable à celui de l’ensemble des étudiants du Cégep. 
 

Tableau 3.2 Étudiants internationaux 2013-2014 

Provenance Nombre d’étudiants inscrits 

Ile de la Réunion 10 

France 5 

Allemagne 1 

Stagiaires de la France 10 

Total 26 

 
Il est important de souligner que 8 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 91,8% pour l’année scolaire 2013-2014, en 
hausse de 2,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente et en nette progression par rapport aux taux de réussite  
des premières cohortes d’étudiants internationaux. 
 
D’ailleurs, les étudiants internationaux présentent, pour 2013-2014, un meilleur taux de réussite que l’ensemble des étudiants du 
Cégep qui se situe à 89,1%. Certaines statistiques historiques au sujet de la réussite des étudiants internationaux au Cégep sont 
présentées dans la première section de ce bilan annuel. 
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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 au cours des cinq dernières années. Aussi, l’équipe des 
services adaptés est de plus en plus 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 des 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 aux services 
adaptés sont conscients du défi collectif de communication, d’information, de formation et de collaboration que représente ce  
dossier. 
 
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, le Cégep a accueilli 157 étudiants qui ont soumis un diagnostic et reçu de services 
adaptés à l’une ou l’autre des trois sessions (incluant la session d’été 2014) 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 à leur limitation. En 2013-2014, le taux de réussite des étudiants bénéficiant de services adaptés a été de 86,9%. Ce taux 
représente une hausse de 4,1 points de pourcentage par rapport au taux de réussite de 2012-2013 qui était de 82,8%.  
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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 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 2013-2014, certains étudiants presque diplômés ont obtenu un diplôme. D’ailleurs, au début de l’année scolaire 2014-2015, 
130 personnes ayant déjà étudié au Cégep répondaient toujours à la définition de presque diplômé. La majorité de ces 130 
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, 43 de 
ces 130 presque diplômés devaient réussir au moins un cours de français afin d’obtenir leur diplôme.  
 
Depuis l’automne 2013, le Cégep offre à certains de ses étudiants, notamment les étudiants presque diplômés, la possibilité 
d’obtenir un diplôme d’études collégiales « sans mention » en lieu et place du diplôme qu’ils auraient obtenu à la fin de leur 
programme. Ce diplôme est constitué de l’ensemble des cours de la formation générale et d’un nombre déterminé d’unités de 
cours de formation spécifique, provenant d’un ou de plusieurs programmes collégiaux. Ce diplôme est un «  DEC » au même titre 
que tout autre diplôme collégial. Il permet entre autres d’accéder aux études universitaires. Il va sans dire que cette nouvelle 
possibilité a permis l’accès au diplôme collégial de plusieurs étudiants presque diplômés. 
 
Ces statistiques démontrent l’impact que les travaux auprès des personnes presque diplômées peuvent avoir sur leur réussite 
personnelle et professionnelle, mais aussi sur les taux de diplomation du Cégep. 
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4- 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, diverses enquêtes et divers 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. 
 
D’ailleurs, le 10

e
 colloque annuel du Carrefour de la réussite au collégial avait pour titre « Mosaïque étudiante : Les défis de la 

diversité ». Ce colloque tenu à Montréal en avril 2014 fut l’occasion pour le Carrefour de traiter de la question de la diversité 
grandissante de la population étudiante dans les collèges et des défis que pose cette nouvelle mosaïque en termes de réussite et 
de persévérance scolaires. Les participants ont pu entendre M. Claude Lessard, président du Conseil supérieur de l’éducation et 
différents autres présentateurs et panélistes issus des domaines collégial et universitaire. Les thèmes de l’offre des services 
pédagogiques, l’offre des services aux étudiants ainsi que les approches pédagogiques favorisant la réussite ont été abordés. 
Mentionnons particulièrement la qualité des présentations au sujet de la conception universelle de l’apprentissage et la 
différenciation pédagogique. 
 
Le Carrefour de la réussite est une importante source de connaissances et de partage d’expertise qui fait progresser le dossier de 
la réussite dans les cégeps. Les productions et les événements du Carrefour permettent d’innover et de mieux répondre aux 
besoins des jeunes d’aujourd’hui. Le Carrefour de la réussite au collégial offre une foule d’information sur la réussite au collégial 
par le biais de son site web à www.lareussite.info. 
 

http://www.lareussite.info/
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5- Les rapports des comités de programme sur les entraves à la réussite et à la diplomation 
 
Les comités de programmes du Cégep incluent à leur plan de travail annuel l’identification d’entraves à la réussite et à la 
diplomation. 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 programmes 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 com ités 
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.  
 
De plus, la Commission des études du Cégep a convié les départements et les comités de programmes aux premiers « Jeudis de la 
réussite » qui auront lieu un jeudi chaque session à compter de l’automne 2014. L’objectif de ces « Jeudis » sera d’identifier en 
milieu de session des étudiants à risque d’échec afin de les rencontrer pour mieux comprendre leurs difficultés et de leur offrir de 
l’aide. Cette approche, qui avait déjà cours dans certains programmes, visera dans un premier temps les nouveaux étudiants et  
nous permettra de travailler en amont des échecs afin de tenter d’en diminuer le nombre. 
 
Les rapports des comités de programmes et les demandes qui découlent des travaux sur les entraves à la réussite guident la 
Direction des études dans sa recherche constante de l’amélioration de la réussite et de la diplomation des étudiants. 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 2013-2014 à l’annexe 1. 
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6- Les rencontres de mai 2014 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 2014 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 Sainte-Marie, l’arrivée d’un nouveau programme a attiré un nombre plus élevé de parents qui ont aussi reçu de l’information 
au sujet des travaux de construction du nouveau campus collégial de l’endroit. À chacune des trois soirées sur nos sites 
d’enseignement, les parents qui le désiraient ont eu droit à une visite des locaux et la soirée s’est terminée par un goûter et 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. 
 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  82 

 

 
7- 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. Au printemps 2014, une équipe d’étudiants du Cégep composée de Raphaëlle Boudreau et 
Élodie Chamberland-Poulin, était semi-finaliste dans la catégorie Avenir société, communication, éducation et politique lors de la 
quatrième édition du Gala Forces Avenir. Ce beau parcours au niveau national avait débuté avec une reconnaissance locale de 
leur engagement au niveau de leur relevé de notes.  
 
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 : 
 

Tableau 7.1 - Année scolaire 2011-2012 : 

 

Commu-
nautaire 

Entrepre- 
neuriat 

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 

 
 

Tableau 7.2 - Année scolaire 2012-2013 : 

 

Commu-
nautaire 

Entrepre- 
neuriat 

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 

 
 

Tableau 7.3 - Année scolaire 2013-2014 : 

 

Commu- 
nautaire 

Entrepre- 
neuriat 

Scientifique Scolaire Politique Sportif 
Culturel et 
artistique 

Total 

Demandes reçues par 
domaine d'engagement 7 1 1 2 10 32 76 129 

Mentions  enregistrées 
au bulletin 5 0 1 1 6 17 34 64 

Demandes non menées 
à terme 2 1 0 1 4 15 42 65 
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8- L’aide à la réussite et la formation continue  
 
Les étudiants de la Direction des services 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 offerts au secteur de l’enseignement régulier, l’aide à la réussite est adaptée à la clientèle adulte. 
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 les étudiants ayant eu des échecs. Par contre, contrairement à 
l’enseignement régulier, il n’y a parfois qu’une seule fin de semaine entre la fin d’une session et le début d’une autre session, ce 
qui entraine des défis supplémentaires. Notons que de récents travaux réalisés par l’équipe de la formation continue ont 
consolidé les services d’aide à la réussite. Les étudiants de l’ensemble des programmes à la formation continue ont maintenant 
accès aux mêmes services d’aide à la réussite. 
 
Le taux de réussite des étudiants de la formation continue est de 95,5% à l’automne 2013, alors qu’il est de 92,1% à l’hiver 2014. 
Le taux de diplomation global au niveau des programmes d’attestations d’études collégiales est de 54,3% à la session d’automne 
2013 alors qu’il est de 52,3% à la session d’hiver 2014. À titre de comparaison, le taux de réussite 2013-2014 de l’ensemble des 
étudiants du Cégep inscrits à l’enseignement régulier est de 89,1%. Il faut cependant noter que les programmes des clientèles 
desservies sont souvent très différents. D’ailleurs, les taux de diplomation au secteur de l’enseignement régulier, calculés pour un 
même programme dès la fin de celui-ci, sont comparables. Par contre, ils ne sont pas considérés comme étant un indicateur 
complet de la performance d’une cohorte. 
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Sixième 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 2008 qui présente un taux de 73,2%. 
 
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 n’est actuellement pas atteinte avec un taux de 84,3% pour la cohorte 2013. 
 
La cible 1.1.4   « Le taux annuel de réinscription au troisième trimestre » doit atteindre 85%. 
 

Cette cible actuellement atteinte avec un taux de 87,4% pour la cohorte 2012. 
 
La cible 1.1.5   « Le taux annuel de réussite des cours » doit atteindre 89%. 
 
   Cette cible est actuellement atteinte avec un taux de 89,1% pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
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. Les cohortes 2008, 2009 et 2011 étaient composées d’étudiants 
plus faibles à l’entrée aux études collégiales que les cohortes précédentes et que la cohorte 2012. Les étudiants de ces cohortes 
plus faibles 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 taux de diplomation des étudiants de ces 
cohortes plus faibles qui préoccupent actuellement. En effet, dans les prochaines années, des statistiques de diplomation pour 
les cohortes 2009 et 2011 seront publiées. Ces statistiques indiqueront le taux de diplomation deux ans après la durée prévue 
des études. Cet important indicateur pour le Cégep pourrait donc demeurer relativement bas pour quelques années encore. Il 
demeure donc une cible importante pour le Cégep. Il faut travailler à aider nos étudiants actuels à ne pas vivre les mêmes 
difficultés et entraves à la diplomation que ceux des cohortes précédentes.  
 
Le taux de réinscription au troisième trimestre montre la capacité du Cégep à retenir ses étudiants. Une baisse de ce taux 
implique assurément une baisse des effectifs étudiants dans nos programmes, avec tous les impacts prévisibles pour 
l’organisation et les 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 et leur famille, mais aussi pour les employeurs de la 
région. Avec la bonne performance des étudiants de la cohorte 2012, la tendance à la baisse entreprise avec la cohorte 2009 est 
interrompue. Par contre, même si le Cégep a conservé dans ses programmes plus d’étudiants que par les années précédentes 
avec la cohorte 2012, un nombre record d’étudiants de cette cohorte a poursuivi des études collégiales dans une autre 
institution. Le taux de réinscription au troisième trimestre demeure donc lui aussi une cible importante de réussite pour le Cégep. 
 
Sur une note positive, le taux de diplomation dans les temps prévus de nos étudiants est remonté suite au creux historique de la 
cohorte 2009, nos statistiques de réussite et de diplomation demeurent supérieures ou égales aux statistiques du réseau des 
cégeps publics et nos étudiants continuent de se démarquer par leur performance à l’Épreuve uniforme de français.  
 
Depuis plus de cinq ans, le Cégep accueille des étudiants présentant des caractéristiques et des besoins différents de ceux qu’il 
accueillait il y a moins de dix ans. Par exemple, l’adaptation des services, aux besoins des clientèles émergentes, est un défi que le 
Cégep relève chaque session. Comme le témoigne les données consignées à la page 74, cette clientèle est à la hausse. De plus, 
une proportion importante d’étudiants « DES -6 » quittent le Cégep. Par ailleurs, le nombre d’étudiants au programme 
« Tremplin-DEC » ne cesse de croître (page 70). En conséquence, les besoins de cette clientèle entrainent des ajustements au 
niveau de la prestation des cours, des ressources matérielles et des ressources humaines spécialisées qui leur viennent en aide. 
 
Le plan de suivi du Bilan de la réussite 2012-2013 a permis de mettre à place dès l’automne 2014 les « Jeudis de la réussite ». La 
participation de l’ensemble des départements est requise aux « Jeudis de la réussite ». Cette nouvelle activité vise à implanter 
dans tous les programmes un système de dépistage hâtif des nouveaux étudiants susceptibles de connaître des difficultés au 
cours de leur première session. En ce sens, les interventions des enseignants et autres intervenants ont contribué à l’automne 
2014 à l’augmentation du taux de réussite des cours et à la diminution du nombre d’étudiants soumis à un contrat pédagogique.  
Cette nouvelle initiative parait donc prometteuse dans notre recherche d’amélioration de la réussite et devrait se traduire 
éventuellement sur les divers indicateurs. 
 
Enfin, l’analyse des résultats du sondage fait auprès des étudiants sur la « Satisfaction et engagement de la clientèle » démontre 
que le taux de satisfaction des étudiants est très élevé. Cependant, l’élément sur lequel une amélioration doit être ciblée est la 
variété des méthodes d’enseignement. Ainsi, une amélioration à ce niveau pourrait potentiellement engendrer plus de 
motivation et d’engagement aux études de la part de nos étudiants et donc, une augmentation de la réussite, de la persévérance 
et de la diplomation. Ce constat viendra donc influencer nos actions au cours de la prochaine année. 
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Suite à l’appropriation de ce bilan annuel par la commission des études, un plan de suivi et d’action sera produit. Il comprendra 
une série d’interventions ciblées émanant de réflexions menées par 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 les enseignants, 
les comités de programme et la direction des études. Ce plan de suivi et d’action fera l’objet d’un suivi périodique de la 
commission des études au cours de la prochaine année. Par la suite, c’est à la parution des prochains indicateurs de réussite en 
décembre 2015, ainsi qu’aux parutions des indicateurs de réussite des prochaines années qu’il sera possible de mesurer l’impact 
de ce plan. 
 
La réussite et la diplomation de nos étudiants sont notre plus grande contribution au développement social et économique des 
régions de la Beauce, de la Nouvelle-Beauce et du Granit. Merci au personnel compétent, passionné et dévoué qui rend possibles 
les réussites de nos étudiants. 
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Annexe 1 
 

Rapports des comités de programme sur les entraves à la réussite 
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Entraves à la réussite 2013-2014 

Formation générale 
 

Entraves Analyse Plan d’action 

 
Déresponsabilisation 
par rapport aux 
études : absentéisme, 
retards, manque de 
préparation, attitude 
passive, etc. 

 Certains étudiants ne consacrent pas le temps et 
l’énergie nécessaires à la réussite de leurs 
études. Cela se manifeste de diverses façons : 

 Certains étudiants ne prennent pas le temps de 
faire les lectures préparatoires ou les devoirs; 

 Ils font autre chose pendant le cours; 
 Ils choisissent de ne pas remettre tous les 

travaux ou de ne pas se présenter à une 
évaluation; 

 À cause des nombreux services qui leur sont 
offerts (mesures adaptées, par exemple), 
certains étudiants ne développement pas 
l’autonomie nécessaire aux études collégiales. 

 Conscientiser l’étudiant à l’importance de la prise en 
charge de ses études dès son arrivée au collège; 

 Favoriser une attitude responsable en toutes 
circonstances; 

 Se doter de règles départementales permettant une 
intervention plus directe auprès des étudiants 
concernés; 

 Inclure, dans les plans de cours, un contrat 
d’engagement à faire signer par chaque étudiant.  

 
Faiblesse en français 
(lecture et écriture) 

 L’inhabileté à lire et comprendre des textes 
complique la compréhension de la matière; 

 Les lacunes en grammaire constituent un frein 
important à la réussite des cours de français. 

 Informer les étudiants du secondaire des exigences 
plus élevées au collégial; 

 Inciter très activement les étudiants les plus faibles à 
s’inscrire au Centre d’aide en français (malgré la 
baisse de ressources imposée à ce dernier); 

 Offrir à tous les étudiants de première année le 
signet d’autocorrection grammatical qui a été 
produit dans le cadre de la Francofête; 

 Cibler les étudiants faibles en grammaire dans le 
premier cours de français et leur offrir un suivi 
particulier pour favoriser leur réussite dans les 
autres cours de français. 

 
Faiblesse en 
philosophie 
(conceptualisation et 
jugement) 

 L’inhabileté à saisir une pensée abstraite 
complique la compréhension de la matière. 
 

 Offrir un cours de philosophie pratique sur le 
développement des habiletés intellectuelles de base 
(cours de mise à niveau ou cours complémentaire). 

 
Horaire des cours de la 
formation générale 

 Plusieurs cours de la formation générale ont lieu 
en fin de journée et le vendredi en fin d’après-
midi, ce qui cause des difficultés de 
concentration, de l’absentéisme ou des 
abandons et des échecs. 

 Éviter de placer trop souvent les cours de la 
formation générale en fin de journée; 

 Réserver les périodes de fin de journée et celles du 
vendredi après-midi aux cours qui se donnent sur 12 
semaines en augmentant le nombre de périodes par 
semaine (ex. : un cours de 60 h sur 15 semaines = 4 
périodes semaine; sur 12 semaines cela fait 5 
périodes souvent réparties 3 et 2. L’idée est que les 
2 périodes soient en fin de journée ou le vendredi 
après-midi.). 

 
Non-respect de la 
séquence des cours 

 À Ste-Marie, la séquence des cours de français 
n’est pas respectée (des étudiants commencent 
à la session d’hiver en suivant le 2e cours de 
français sans avoir fait le premier); 

 Certains étudiants sont inscrits à un cours d’été 
sans avoir réussi le cours préalable; 

 Ces situations causent des difficultés 
pédagogiques et entraînent des échecs. 

 

 S’assurer que le cheminement de chaque étudiant 
respecte la séquence de cours prévue. 
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Entraves Analyse Plan d’action 

 
Diverses contraintes 
matérielles 

 Des locaux sont trop petits, surchauffés, mal 
aérés; 

 Dans certains cas, les étudiants n’ont pas tous 
accès à un poste de travail dans les laboratoires; 

 Tenir compte de la grosseur d’un groupe avant de 
lui attribuer un local de classe; 

 Tenir compte des impacts négatifs des facteurs liés 
aux ressources matérielles et les amoindrir dans la 
mesure du possible. 

 
Dévalorisation de la 
formation générale 

 Quand les étudiants se disent surchargés, ils 
abandonnent des cours de la formation générale 
après la date limite, ce qui augmente le taux 
d’échecs à ces cours. 

 Encourager la persévérance et la bonne gestion du 
temps chez les étudiants; 

 Mieux informer les étudiants des conséquences des 
abandons après la date limite; 

 Éviter de diriger les étudiants vers les cours d’été ou 
surtout la formation à distance pour rattraper le 
temps perdu; 

 Sensibiliser les enseignants des formations 
spécifiques à l’importance de la formation générale 
dans le cheminement. 

 
Manque d’appui envers 
les enseignants 

 Les enseignants ont besoin de davantage de 
soutien dans leurs interventions auprès des 
étudiants difficiles; 

 Les enseignants ont besoin que leur autorité soit 
appuyée et valorisée par la direction. 

 Améliorer la communication entre la direction et les 
enseignants de telle sorte que ceux-ci se sentent 
appuyés dans leurs interventions. 

 
Cibles de réussite 
irréalistes 

 Les cibles de réussite fixées semblent parfois 
arbitraires et peu réalistes, si on tient compte de 
la force des étudiants qui composent les 
groupes et du peu de prise qu’ont les 
enseignants sur certains facteurs (travail à 
l’extérieur, par exemple). 

 Éviter un certain « clientélisme » qui fait que des 
étudiants extrêmement faibles se retrouvent dans 
les classes; 

 Consulter les enseignants concernés pour 
déterminer des cibles de réussite réalistes; 

 Cibler des taux de réussite en lien avec la force 
réelle des étudiants. 

 
Linda Deblois  
Responsable du comité de la formation générale 
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Entraves à la réussite 
Sciences de la nature 

 
Les données statistiques se concentreront autour du problème de rétention de la clientèle entre les sessions et plus 
particulièrement entre la 1re session et la 2e session. C’est un problème préoccupant pour notre programme depuis quelques 
années. Nous sommes en droit de savoir s’il y avait un lien direct entre le taux de réussite des cours et le nombre élevé 
d’abandons entre les  deux premières sessions.  
 
L'étude comparative se limite aux cours obligatoires de la formation spécifique offerts aux sessions H-12, A-12, H-13 et A-13. Les 
données statistiques de la session H-14 ne sont pas disponibles au moment d'écrire ce texte. 
 
Le tableau 1 montre le taux de réussite pour les cours obligatoires de la formation spécifique. Les cours BIO NYA, MATH NYA et 
CHM NYA s'offrent à la session d'accueil (session #1), les cours CHM NYB, MATH NYB et PHY NYA s'offrent à la 2e session alors 
que les cours MATH NYC et PHY NYC sont offerts à la 3e session et enfin seul le cours PHY NYC est offert à la 4e session. 

 
TABLEAU 1 : Taux de réussite par discipline et par session pour les cours obligatoires de la formation spécifique. 

Session Cours H-12 A-12 H-13 A-13 

 BIO NYA  82,4  87,4 
1 MATH NYA  83,5  79,1 
 CHM NYA  78,9  93,6 

 MATH NYB 92,9  90,5  
2 CHM NYB 90,8  79,5  
 PHY NYA 98,4  97,2  

3 PHY NYB  95,8  93,9 
 MATH  NYC  94,4  96,8 

4 PHY NYC 98,4  100  

 
On remarque qu'à la session 1, entre A-12 et A-13, pour 2 cours il y a une augmentation du taux de réussite (5% et 15%) alors que 
l'on constate une baisse d'environ de 4% pour l'autre cours. 
 
Le taux de réussite à la 2e session, entre H-12 et H-13, subit une légère baisse pour 2 cours, alors que pour un cours, il y a  une 
baisse d'environ 11%. 
 
Enfin, le taux de réussite est élevé aux 3e et 4e session. On peut expliquer ceci en supposant qu'une certaine épuration s'est 
effectuée entre la 1re année et la 2e année. Le même phénomène peut également expliquer le fort taux de réussite pour la 
discipline Physique qui se démarque par des taux de réussite supérieurs à 95% dès le premier cours offert. De plus, ce taux est 
relativement constant.  
 
Globalement, il y a une nette progression du taux de réussite au cours du cheminement scolaire des élèves. On peut associer cela 
à la fois à une adaptation de la part des étudiants et des méthodes pédagogiques des enseignants. 
 

TABLEAU 2 : Nombre d’étudiants inscrits pour les cours obligatoires de la formation spécifique. 

Session Cours H-12 A-12 H-13 A-13 

1 BIO NYA  91  103 

 MATH NYA  92  105 

 CHM NYA  91  109 

2 MATH NYB 56  74  

 CHM NYB 65  73  

 PHY NYA 62  72  

3 PHY NYB  48  66 

 MATH  NYC  54  62 

4 PHY NYC 63  46  
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Le tableau 2 montre que le nombre d’étudiants inscrits, dans une même cohorte (2012), chute d’environ 18% entre la 1re session 
(A-12) et la deuxième session (H-13). La perte d’étudiants s'établit à 11% entre la 2

e
 et la 3

e
 session. Malgré un taux de réussite 

relativement élevé à la 1re session (80%) et à la 2e session (91%), il est alors assez difficile d'expliquer le faible taux de rétention 
entre la 1re et la 2e session. L'étude pédagogique menée par M. Frédéric Dufour, professeur de physique, peut tenter d'expliquer 
les raisons de ces baisses de clientèle. Le lecteur est donc invité à prendre connaissance des conclusions de l'étude. 
 
Le tableau 3 montre les statistiques relatives du taux de réussite des étudiants inscrits en science de la nature, à la session 
d'accueil, au cours des 5 dernières années.  Une moyenne arithmétique y est également inscrite. Au cours des 5 dernières 
années, on remarque des écarts maximums par rapport à la moyenne d'environ 4% pour la discipline Biologie, d'environ 9% pour 
Mathématiques et de tout près de 11% pour Chimie. 
 
La Biologie montre très peu de fluctuations par rapport à la moyenne, alors que pour la discipline  Mathématiques, le taux de 
réussite semble être en dent-de-scie tout en restant supérieur à celui de 2009. Pour la Chimie, outre la hausse remarquable de 
2013, le taux de réussite est demeuré à peu près constant. 
 

TABLEAU 3 : Taux de réussite pour les cours de la formation spécifique à la session d’accueil au fil des années 

Discipline A-2009 A-2010 A-2011 A-2012 A-2013 Moyenne 

101-NYA-05 
(biologie) 

81,7 % 86,2 % 89,6 % 82,6% 87,4% 85,5% 

201-NYA-05 
(mathématiques) 

69,2 % 82.7 % 79,5 % 83,5% 79,1% 78,8% 

202-NYA-05 
(chimie) 

83,8 % 77,4 % 79,5 % 79,6% 93,6% 82,8% 

 
En terminant, le tableau 4 montre le taux de réussite moyen des cours de la 1re session du programme sciences de la nature au 
CBA et celui du réseau. Globalement, les statistiques sont rassurantes, car l’écart reste toujours positif. 
 

TABLEAU 4 : Taux de réussite moyen des cours à la 1re session. 

Comparaison A-2009 A-2010 A-2011 A-2012 A-2013 Moyenne 

CBA 88,3% 90,5% 91,2% 91,3% 93,5% 91% 

Réseau 90,2% 89,2% 89,5% 90,2% 90,4% 89,9% 

Écart -1,9% +1,3% +1,7% +1,1% +3,1% +1,1% 
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Voici les pistes retenues et les actions proposées: 
 

 Comme souligné lors des années antérieures, en ce qui a trait au cours de mathématiques, le support apporté aux 
étudiants par le biais du centre d’aide est, d’une année à l’autre, très efficace et apprécié des étudiants, comme le 
démontre le maintien de la clientèle inscrite dans les cours de mathématiques. Il y a donc lieu de s’interroger à savoir si 
les autres disciplines auraient intérêt à offrir des mesures similaires. 
 

 L’analyse de toutes ces données semble également suggérer que le problème le plus significatif pour la rétention de la 
clientèle n’est pas uniquement le taux de réussite. En effet, les nombreuses variations aléatoires dans les statistiques 
recueillies semblent suggérer que la motivation de la clientèle que l’on accueille contribue de façon importante au 
maintien du nombre d’étudiants inscrits. Le manque de persévérance observé ces dernières années

1
 semble être le 

facteur qui 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 première session, les étudiants susceptibles d’échouer un ou plusieurs cours de la formation 
spécifique. Plus ils seront dépistés hâtivement, plus nous serons en mesure de leur offrir des mesures d’aide appropriées 
et améliorer leur persévérance. Il faut aussi bien leur faire comprendre que leur occupation première doit être leurs 
études et non le travail rémunéré. Ce dernier point étant un des obstacles majeurs à leur niveau de motivation. 

 
 Y a-t-il des différences significatives entre les garçons et les filles ? Nous croyons que oui. D’après nos perceptions, les 

filles semblent davantage persévérantes que les garçons, mais cela reste à vérifier. 
 
 Quelles sont les principales raisons évoquées lorsqu’un étudiant décide d’abandonner ? Cela aussi reste à vérifier. 
 
 Une meilleure gestion de la plage horaire des examens de fin de session de tous les enseignants du Cégep devrait être 

mise de l'avant par le Cégep. Quel est l'impact sur le taux de réussite lorsque les étudiants ont 6 examens en 4 jours ? 
 

                                                 
1  Étudiants qui ne se présentent pas aux épreuves synthèses. 
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Entraves à la réussite 

Sciences humaines 
 

Introduction 
 

Chaque année, le programme de Sciences humaines s’interroge sur les problématiques pouvant affecter la persévérance, la 
réussite et la diplomation des étudiants inscrits. Ce rapport vise à montrer la situation actuelle du programme, les 
problématiques soulevées et les pistes de solution mises de l’avant pour les régler. 
 
 

Constats statistiques sur la réussite, la diplomation et les cours écueils 
 

La force des étudiants en Sciences humaines 
 

De manière générale, la MGS des étudiants inscrits en Sciences humaines est à la baisse depuis 2001 (bien que variable d’une 
année à l’autre). De 2007 à 2012, elle se situe à 73,7 alors qu’elle était de 74,7 de 2001 à 2006. Les étudiants arrivent plus faibles 
dans le programme. La situation est particulièrement importante chez les garçons. 
 

Le taux de diplomation deux ans après la durée prévue est, lui aussi, à la baisse dans les deux dernières années pour lesquelles 
nous avons des statistiques (2007 – 73,2% et 2008 – 71,3%). Quant à lui, le taux de réussite au premier trimestre est aussi à la 
baisse, passant de 89,84% à l’automne 2009 à 87,25 % à l’automne 2012. De ces statistiques, il faut voir que les filles réussissent 
beaucoup mieux que les garçons (taux de réussite de 92,3% contre 78,1%). D’ailleurs, seulement 50% de garçons ont réussi  
l’ensemble de leurs cours en première session en 2012 alors que 73,3% des filles y sont parvenues. Cette situation se répercute 
sur la réinscription à la troisième session où seulement 50,7% des garçons ont décidé de poursuivre leurs études en Sciences 
humaines (il est difficile de savoir s’ils ont complètement abandonné les études – ce qui est probablement le cas de la majorité – 
ou s’ils se sont inscrits dans un autre programme) comparativement à 77,7% chez les filles (année 2011 – soit la dernière année 
pour laquelle nous avons ces données). 
 
Étudiants en Sciences humaines 2013-2014 
 

Nous avons actuellement 336 étudiants inscrits en Sciences humaines au CBA à la session H-2014 et de ce groupe, 34 étudiants 
ont un contrat pédagogique, soit 10,1%. Ce total comprend les étudiants des cohortes A et B de différentes années, ce qui fait 
qu’il est plus élevé. 
 

Il reste 93 étudiants de cohorte « A » entrés à l’automne 2013 en Sciences humaines au CBA. Il n’est pas possible pour M. Cyr de 
dire combien nous en avions reçu exactement à la session d’automne, ce le sera dans les prochaines semaines grâce à l’entrée 
des données SRAM-SRACQ. 17 de ces 93 étudiants, soit 18,3% ont actuellement un contrat pédagogique à la session d’hiver 
2014. 
 
Épreuve uniforme de français 
 

La réussite des étudiants en Sciences humaines est excellente et se situe amplement au-dessus de la moyenne du réseau (94,1% 
contre 87,5%). De la même manière, ils réussissent mieux que les étudiants du CBA (94,1% contre 85,9%).  
 
Les cours écueils 
 

Le nombre de cours écueils est assez élevé. Ce qu’on remarque est que la majorité d’entre eux sont des cours de première année, 
ce qui n’est pas surprenant lorsqu’on tient compte des statistiques évoquées plus haut. Les enseignants de ces cours sont 
conscients de la problématique. Des rencontres régulières ont eu lieu pour trouver des façons d’encadrer davantage les 
étudiants. De plus, les plans-cadres de ces cours ont été refaits pour s’assurer que les cours répondent aux objectifs ministériels 
tout en élaguant les contenus qui ne sont pas essentiels. 
 

Bien que plusieurs cours reviennent régulièrement sur la liste des cours écueil, trois s’y retrouvent systématiquement depuis  
l’année scolaire 2010-2011 : Civilisation occidentale, Économie globale et Méthodes quantitatives. 
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Responsabilisation et motivation 
 

Les enseignants du programme ont remarqué une certaine déresponsabilisation de la part de plusieurs étudiants 
(particulièrement les garçons). Cette situation amène des retards, une motivation variable, des absences répétitives, une 
préparation inadéquate aux cours et examens et un manque d’attention en classe (attitude passive). Les nombreux services 
offerts (qui sont nécessaires, on en convient) et particulièrement l’accent mis sur ceux-ci lors de rencontres avec les étudiants et 
leurs parents donnent une impression que leur réussite ne tient pas à eux (leur travail), mais à une mauvaise utilisation de ces 
services. L’accent qui est mis sur ce qui est fait pour eux et non sur ce qu’ils peuvent (doivent faire) est, à notre avis, néfaste pour 
leur autonomie et ultimement, pour leur réussite (voir pistes de solution dans la section suivante). 
 
Grille de cours 
 

La grille de cours a  été changée récemment lors de la révision du programme, alors il n’y a pas de changements majeurs en vue. 
Toutefois, le Département de Technique administrative a demandé le déplacement du cours Comptabilité 1 (401-201-BA) de la 
deuxième à la quatrième session pour favoriser la réussite et le passage vers l’université des étudiants du profil B1. Cette 
demande a été déposée à l’intérieur du délai demandé à Monsieur René Allen. 
 
 

Pistes de solution et projets 

 
Voici quelques moyens mis en place cette année (et à continuer l’année prochaine) pour assurer la qualité des cours et la réussite 
des étudiants. 
 

1. Création d’une charte des étudiants en Sciences humaines où des attentes et valeurs seraient inscrites. Elles seraient 
peu nombreuses, mais elles mettraient l’accent sur ce que l’étudiant doit faire pour réussir et quelle attitude il doit 
maintenir. 
 

2. Projet d’aide à la réussite 
 

 Le Centre d’aide en Sciences humaines (CASH) deviendra un lieu incontournable pour les étudiants qui éprouvent 
des difficultés sur le plan méthodologique dans leurs cours du programme de Sciences humaines. Il sera situé au 
petit CRDA (A-507). C’est un endroit stratégique situé tout près des bureaux des enseignants et du CRDA. 
 

 Le CASH vise les étudiants en difficulté et qui, dans plusieurs cas, ne vont pas voir leurs professeurs pour combler 
leurs lacunes. Nous voulons cibler les étudiants à risque dès la première session et leur proposer des activités 
méthodologiques qui vont leur donner les outils nécessaires à la réussite de leurs cours. Les étudiants, surtout les 
garçons, sont souvent démunis devant leurs travaux et exercices par des lacunes dans leurs méthodes de travail et 
d’études. Nous croyons que les étudiants bénéficieront d’un type d’encadrement dynamique et personnalisé qui 
leur semblera, à première vue, moins rigide. Pour atteindre ses objectifs, le CASH proposera deux services qui 
devraient pallier les principales entraves à la réussite : 

 

a. Un programme d’ateliers méthodologiques : le professeur responsable devra élaborer un programme 
d’ateliers. Parmi les ateliers les plus pertinents, il y aura des ateliers sur les outils informatiques, 
l’utilisation du Complément, sur les habitudes d’études, sur les habiletés intellectuelles, sur la construction 
de divers types de travaux (dissertation, recherche, compte-rendu, plan, problématique et hypothèse, 
etc.). Nous avons constaté qu’il y avait encore des carences importantes dans ces domaines et celles-ci 
constituent des écueils importants pour nos étudiants de première année. 
 

b. Un service de dépannage. Le professeur responsable devra élaborer une grille horaire où des professeurs 
de toutes les disciplines assureront une disponibilité au CASH. Les étudiants en difficulté (et ceux des cours 
multidisciplinaires comme Recherches appliquées et Intégration des acquis) auront donc toujours accès à 
un professeur (qui n’est pas nécessairement le leur) pour les dépanner. 
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3. Arrimage des contenus des cours de disciplines différentes, mais qui sont connexes et dans le même profil : il s’agit d’un 

grand chantier, particulièrement pour le profil B2 où certains contenus semblent repris dans certains cours (bien que 
dans des perspectives différentes). Il faut s’assurer de la complémentarité des notions abordées pour renforcer 
l’apprentissage et éviter la démotivation. 
 

4. Plan de cours commun entre les enseignants d’un même cours : la grille d’analyse permet de bien voir les différences 
(s’il y lieu) et la très vaste majorité des cours ont des plans de cours équivalents. Il faut toutefois s’assurer que ce soit  la 
même chose pour l’ensemble des campus où il est plus difficile d’exercer un certain contrôle. 
 

5. Intégration de différentes MTI à des cours spécifiques (principalement de 1re année) pour améliorer les habiletés 
méthodologiques et les méthodes de travail de nos étudiants (voir projet d’aide à la réussite). 
 

6. La nouvelle politique sur la correction du français, quant à elle, a mis des normes communes en place. Il s’agit d’un 
élément important pour l’encadrement des étudiants qui sont désormais en mesure de voir comment le français sera 
corrigé par la diffusion d’une information cohérente et commune. 
 

7. Vérification et mise à jour des cours du tronc commun (Méthodes quantitatives, Recherches appliquées, Intégration des 
acquis – cadre de l’ÉSP) : ces cours sont la colonne vertébrale du programme et il est essentiel de faire la mise à jour 
continue des plans de cours, des contenus, des consignes et des grilles de correction. Les enseignants qui donnent ces 
cours se rencontrent régulièrement et font les ajustements. 

 
Fait par : Philippe Racette, responsable du comité de programme de Sciences humaines 
 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  96 

 

 
Entraves à la réussite 

Profil Lettres et communications du programme d’Arts et lettres 
 
Observations Conséquences Plan d’action 

Certains étudiants 
échouent des cours de la 
formation spécifique parce 
qu’ils éprouvent des 
difficultés avec la langue. 
 
Certains étudiants 
éprouvent des difficultés 
avec l’acquisition 
d’habiletés pour l’utilisation 
du matériel audiovisuel. 

 Ils éprouvent des difficultés à lire 
et à comprendre des textes 
complexes. 
 

 Ils ne lisent pas les livres requis à 
l’intérieur du temps requis. 
 

 Ils obtiennent des résultats faibles 
à cause des points perdus pour les 
fautes. 
 

 Ils n’apportent pas avec eux, lors 
des évaluations sommatives, les 
ouvrages de référence auxquels ils 
ont droit. 
 

 Ils se préoccupent peu de la langue 
écrite, voient mal l’importance 
pour des étudiants de ce domaine 
de la maîtriser. 
 

 Peu d’entre eux s’inscrivent au 
CAF, car ils croient que ce service, 
que les mesures d’aide ne 
s’adressent pas vraiment à eux. 
 

 Lorsque la période d’encadrement 
pour l’aide en laboratoire ne se 
situe pas directement après un 
cours qui se passe dans ce 
laboratoire, les étudiants ne 
l’utilisent pas et elle s’avère inutile. 

 Renforcer la place de la lecture dans les cours de la formation 
spécifique (ce qui sera fait dans le nouveau profil). 
 

 Inciter plus activement les étudiants plus faibles en français à 
s’inscrire au CAF. 
 

 Vérifier que les étudiants faibles en français au secondaire se 
retrouvent dans le groupe de 6h de Langue et expression à 
l’automne (voir Mme Sylvie Rancourt à ce sujet). 
 

 Offrir une formation Antidote à l’intérieur d’un cours du profil 
(solution à envisager dans le nouveau profil) ou dans le 
premier cours de formation générale (Langue et expression). 
 
Ou 
 
Trouver une façon plus efficace de cibler les étudiants plus 
faibles en français et leur imposer d’assister à l’une de ces 
formations

1
. 

 

 Le signet de la Francofête est une mesure qui pourra aider 
dans ce sens. C’est-à-dire que le fait qu’il présente les 
principales règles de grammaire sur un petit signet le rend 
facile à garder et à transporter. Nous avons remarqué que 
plusieurs étudiants l’avaient avec eux lors de l’examen final et 
qu’ils l’ont consulté. Nous espérons que cela contribuera à 
leur réussite. 
 

 Valoriser la langue française à l’oral et à l’écrit dans tous les 
cours de la formation spécifique. Cela pourrait se lier à 
l’évaluation des savoir-être professionnels. 
 

 S’assurer que la période d’encadrement soit offerte à la suite 
d’un cours de la formation spécifique se déroulant en 
laboratoire (voir Mme Sylvie Rancourt à ce sujet). 

 

                                                 
1 Le professeur libéré au CAF disposant d’un nombre d’heures moindre que par les années passées, il se peut que ces formations soient plus rares ou même complètement évacuées. Le cas échéant, il faudra se pencher sur une autre solution. 
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Observations Conséquences Plan d’action 

Absentéisme aux cours, 
retards dans la remise des 
travaux ou travaux pas 
remis du tout… 

 Les cours de la formation spécifique étant 
d’une durée de trois périodes, si l’étudiant 
s’absente à l’un seul de ses cours, il 
manque l’équivalent d’une semaine sur 
les quinze semaines de la session. Il 
devient donc très difficile de récupérer la 
matière qu’il a manquée. 
 

 Plusieurs travaux se font en équipe à 
cause des contraintes liées à l’utilisation 
du matériel audiovisuel. L’absentéisme a 
donc un impact sur la réussite des 
équipes, sur l’ambiance du groupe. 
 

 Évidemment, lorsque les étudiants sont 
pénalisés d’un certain pourcentage parce 
qu’ils ont remis leur travail en retard ou 
même qu’ils se voient privés de tous leurs 
points parce qu’ils ne l’ont pas remis du 
tout, leur réussite se trouve menacée. 

 Engager tous les professeurs à noter systématiquement 
les absences sur Léa. 
 

 Trouver une façon commune d’intervenir sur ces 
absences en les liant à l’évaluation des savoir-être 
professionnels. Cela figurera justement au plan de 
travail 2014-2015 pour être mis en œuvre dans le 
nouveau programme.  
 

 Même plan d’action pour les retards ou les travaux non 
remis. 

Plusieurs étudiants 
échouent des cours parce 
que, de leur propre aveu, 
ils travaillent trop à 
l’extérieur et manquent 
de temps. 

 Plusieurs évaluations de ce programme 
demandent de nombreuses heures 
(création littéraire, correction des textes, 
tournage et montage de séquences vidéos, 
animations radiophoniques, etc.) Un 
travail à temps partiel nuit directement à 
la réussite de tels travaux. 

 

 Certains étudiants du profil en viennent à 
détester les travaux en équipe pour cette 
raison : il devient parfois difficile de 
rejoindre ou de rencontrer certains 
coéquipiers en raison de leur travail à 
temps partiel. 

 Continuer de sensibiliser les étudiants à l’importance 
d’être disponibles pour leurs études et aux ravages 
causés par un trop grand nombre d’heures de travail à 
l’extérieur. 

 

 Donner aux enseignants une façon commune d’agir à ce 
sujet en liant les manifestations de ce problème à 
l’évaluation des savoir-être professionnels (ce qui sera 
au plan de travail du comité de programme 2014-2015). 

Manquements aux savoir-
être professionnels 

 Différents comportements irrespectueux 
ou non convenables en classe (manque de 
préparation aux cours, distractions 
causées par le cellulaire ou le portable, 
etc.) causent des distractions ou des 
mésententes qui entraînent des 
problèmes lors des évaluations. 

 Établir une pratique d’évaluation des savoir-être 
professionnels commune et répétée à chacune des 
évaluations afin de mieux encadrer les comportements 
nuisibles à la réussite des étudiants. Une plus grande 
concertation dans l’application de ce type de mesures 
disciplinaires pourrait aider les étudiants plus à risque à 
mieux réussir (ce sera au plan de travail du comité de 
programme 2014-2015). 

 
Fait par : Caroline Desjardins, pour le comité de programme Lettres et communication 
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Entraves à la réussite 

Arts visuels 
 

Observations Conséquences Plan d’action 

 
Beaucoup d’étudiants inscrits 
à la première session ne 
poursuivent pas à la 
deuxième session. 
 
 

 
Le nombre d’étudiants diminue 
considérablement de la première à la 
deuxième session. 

 
Nous avons demandé à la direction des études de faire un 
sondage afin de connaitre les raisons de cet abandon. Éric Cyr est 
en charge de ce sondage et il devrait être en mesure de nous 
apporter des réponses lors de la journée du 11 juin. 
 
Dès l’accueil 2014, nous ferons une présentation élaborée des 
perspectives d’avenir avec un DEC en Arts visuels afin de stimuler 
la poursuite du DEC. Nous croyons que si les étudiants voient une 
perspective d’emploi avec leur DEC, ils auront plus de chances de 
poursuivre. 
 
Nous voulons également instaurer un système de mentorat qui 
permettra de suivre les étudiants présentant des problématiques 
dès le début. Chaque enseignant aura un petit nombre 
d’étudiants à superviser. Il sera le pivot pour collecter 
l’information auprès des enseignants du programme et aussi des 
autres disciplines et il pourra intervenir directement auprès de 
l’étudiant. Le but est de détecter très rapidement les étudiants à 
risque d’échecs et d’abandon. Enfin, l’enseignant pourra aider 
l’étudiant à s’organiser ou s’orienter vers les services disponibles. 
Cette mesure aidera probablement à corriger d’autres problèmes 
énumérés plus bas. 
 

 
L’absentéisme aux cours.  
 
 

 
L’étudiant peut difficilement suivre et 
comprendre la logique d’un cours 
lorsqu’il est absent. Il ne peut bénéficier 
de l’enseignement individualisé qui 
pourrait orienter son travail en cours 
d’élaboration. 

 
Le système de mentorat permettra d’identifier rapidement les 
étudiants absents. L’enseignant responsable de l’étudiant pourra 
le rencontrer et lui expliquer les conséquences possibles qui 
résultent d’absences fréquentes au cours. L’enseignant pourra 
identifier les causes possibles des absences et pourra trouver des 
pistes de solution avec l’étudiant. Un retour sera fait en réunion 
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 qui entraine des heures 
additionnelles. 

 Une mauvaise gestion du temps. 

 Problème de transport.  
 
Il est à noter que cette méthode est déjà en vigueur dans notre 
département. 
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Observations Conséquences Plan d’action 

 
L’étudiant manque de 
concentration et/ou présente 
des signes de fatigue. Certains 
étudiants ont jusqu’à trois 
cours différents à l’intérieur 
d’une même journée.  
 
 

 
L’étudiant profite difficilement des 
enseignements. Il est peu attentif et il est 
facilement distrait. Il s’absente ou annule 
le cours. 

 
Il serait important que les cours qui demandent beaucoup de 
concentration soient mieux répartis dans l’horaire de l’étudiant.  
Il arrive parfois qu’un étudiant ait un cours de français, un cours 
de philosophie et un cours d’histoire de l’art dans une même 
journée. De plus, les cours du vendredi matin devraient être des 
cours pratiques plus que théoriques. 
 
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 problématique et 
trouver avec lui des pistes de solution possibles pour alléger le 
poids de cette journée. 
 
Il est à noter de cette pratique est déjà en vigueur au sein de 
notre département. 
 

 
Certains étudiants ont un 
rythme de création plus lent. 
Ils aiment pousser plus loin et 
amener à un niveau supérieur 
leurs réalisations. 
 

 
L’étudiant voulant atteindre cet objectif se 
retrouve souvent frustré de ne pas pouvoir 
terminer à sa guise ses projets et atteindre 
le niveau désiré.  
N’étant pas satisfait de son travail, il arrive 
parfois qu’il recommence un travail 
amorcé et presque terminé, de cette 
manière il ne lui reste plus autant de 
temps pour la réalisation de son projet.    

 
Amener l’étudiant à réfléchir sur la pondération des travaux. 
L’étudiant ne doit pas mettre autant de temps et d’énergie sur 
un travail qui compte pour 5 % par rapport à un qui vaut pour 
15 %.   
 
Une grille est déjà construite pour l’étudiant désirant faire 
(étendre) leur DEC en trois ans. Ainsi, l’étudiant dispose de 
sessions moins lourdes et il peut mettre plus de temps sur ses 
projets. 
 
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. 
 

 
Certains étudiants prennent 
conscience beaucoup trop 
tard qu’ils sont en situation 
d’échec. Ils s’en rendent 
compte en fin de session alors 
que la situation est souvent 
irrémédiable. 

 
Certains de nos étudiants s’abstiennent de 
remettre de petits exercices écrits 
prétextant qu’ils se rattraperont dans les 
projets pratiques. D’autres négligent de 
remettre certains travaux qui ont tout de 
même une valeur considérable dans  la 
session. Même avec plusieurs 
avertissements, ils croient bien s’en sortir.  

 
Tout au long de la session, les enseignants devraient revenir sur 
la valeur en pourcentage des notes accumulées. De cette 
manière, l’étudiant serait conscientisé au fait qu’il est en 
situation d’échec. Il prendrait ce moment pour calculer ce qu’il 
lui reste à amasser. Il pourrait se prendre en main beaucoup 
plus tôt dans la session. Le professeur pourrait également 
mieux cibler ceux qui sont en situation d’échec et informer 
l’enseignant-tuteur. 
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Observations Conséquences Plan d’action 

 
Les étudiants ne consacrent 
pas assez de temps en dehors 
des heures de cours.  
 

 
Certains étudiants prennent un retard 
considérable dans la réalisation de leur 
travail. De cette manière, le professeur 
reçoit des projets qui ne reflètent pas du 
tout le temps accordé à la réalisation. 
 
Souvent, l’étudiant n’ayant pas travaillé 
sur son projet, arrive au cours sans son 
matériel ou utilise les heures de cours pour 
réfléchir sur son idée, alors que cette 
même idée  doit être en cours de 
réalisation. De cette façon, il arrive qu’il 
remette son travail en retard.  
 

 
Lors de nos réunions départementales, nous  réfléchirons sur 
des trucs à adopter afin d’éviter qu’il y ait des pertes de temps 
pendant les heures de cours. Trouver une façon d’inciter 
l’étudiant à travailler en dehors des heures de cours.  

- Le projet doit être expliqué avant même que le 
précédent soit remis. 
 

- Si le projet est expliqué en début de cours et que le 
précédent est remis, le professeur devrait exiger qu’il 
y ait une partie de ce travail (procédés de recherche 
d’idées, planification du projet) à remettre à la fin des  
trois heures de cours. 
 

- Un enseignant peut également imposer avec un 
journal de bord qui force l’étudiant à s’organiser 
rapidement. 

 

 
Quelques étudiants 
présentent des difficultés à 
gérer efficacement leur 
agenda et à prioriser les 
tâches plus importantes 
versus celles moins 
importances. 
 

 
Il n’est pas question ici d’un problème de 
potentiel, mais d’organisation. L’étudiant 
réussit habituellement bien et il pourrait se 
retrouver dans les meilleurs étudiants du 
programme. En raison de ce problème, 
l’étudiant oubli de remettre des petits 
exercices, des esquisses, etc.  De plus, il 
remet souvent son travail en retard ce qui 
le pénalise considérablement au niveau de 
la note finale. 
 

 
Le système de tutorat devrait cibler rapidement ce genre de 
problèmes. De la sensibilisation s’effectue également auprès 
des étudiants vivant cette situation. Nous avisons Éric Cyr 
lorsque le problème semble évident et que l’étudiant peut se 
placer en situation d’échec. Il n’est pas rare de cibler deux ou 
trois étudiants par session. 

 
 
Conclusion 
 
Cette année, nous avons observé une nouvelle problématique à notre programme : un abandon entre la première et la deuxième 
session. Il est certain que cette problématique est importante pour notre taux de diplomation, car le nombre d’étudiants qui 
accèdent à l’obtention du DEC a grandement diminué. 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 comparaison de ceux du même 
programme dans le reste de la province. Nos interventions sont efficaces et donnent des résultats tangibles. 
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Entraves à la réussite 

Techniques de réadaptation physique 
 
Au total cette session nous avions 18 étudiants inscrits (Cégep Beauce-Appalaches et Cégep de Thetford), dont 12 au CBA. Tous 
ont réussi leurs cours spécifiques de technique, sauf un étudiant : ----------. 
 
----------, inscrit à CBA a décidé de changer de programme et ainsi de s’inscrire en kinésiologie à Trois-Rivières pour la prochaine 
session. Comme il a été accepté, il a décidé de cesser d’assister aux cours, de remettre les travaux exigés et ne s’est pas présenté 
aux derniers examens; entraînant ainsi ses échecs. J’ai rencontré cet étudiant à plusieurs reprises cette session pour discuter avec 
lui de son choix de programme et lui mentionner qu’il serait mieux pour lui de terminer avec succès ses cours pour son dossier 
académique (sa cote) et pour les connaissances qui lui serait complémentaires pour son prochain programme. Malgré cela il a 
décidé de ne plus assister aux cours, à noter que cet étudiant avait le potentiel de réussir avant ses abandons. 
 
Une étudiante, ---------- a éprouvé de la difficulté en enseignement clinique 1 lors de la partie en orthopédie supervisée par Tania 
Létourneau. Les difficultés sont reliées à des connaissances qu’elle a eu plus de difficulté à acquérir lors des sessions 
précédentes : anatomie,  kinésiologie et par un manque de confiance en elle. Elle a été rencontrée pour l’aider en vue de la 2

e
 

partie de l’enseignement clinique en gériatrie qui lui s’est bien déroulé. Au final, elle a passé son cours d’enseignement clinique. 
Elle a été rencontrée par les 2 coordonnatrices (Vicky et Mireille) et par Tania à la mi session, et à la fin de la session pour l’aider 
à établir un plan d’étude pour l’été afin de faciliter la prochaine année et les enseignements cliniques et stages à venir. ---------- 
avait à faire son propre plan et nous le soumettre. 
 
Un suivi avec Éric Cyr a été demandé par Cynthia Nadeau pour l’étudiant ----------, car il démontrait peu d’organisation et une 
baisse de son étude. Ce qui a été fait, et il a passé tous ses cours. 
 
Facteurs généraux qui ont favorisé la réussite des étudiants 

 Les étudiants ont pris de la maturité et sont plus habitués à la visioconférence 

 Le fonctionnement de la visioconférence est beaucoup plus fonctionnel cette session-ci. 

 Les enseignements cliniques sont un «reflet de la vraie vie» pour les étudiants, plus de motivation pour eux. 

 Une bonne collaboration des milieux d’enseignement clinique a été vécue rendant plus facilitant la livraison de ce 
premier enseignement clinique. 

 Nous avions fait attention de nous entendre entre les enseignants  (CBA et TH) pour bien répartir les examens dans la 
session et en fin de session. Discussion faite entre enseignants et avec les étudiants. 
 

Facteurs qui ont pu nuire à la réussite des étudiants 

 Session très chargée en cours pour les étudiants. 

 Le peu d’appareils d’électrothérapie disponible pour les étudiants. 

 La visioconférence : il y a encore des coupures lorsque nous voulons présenter des vidéos à distance. 
 

À suivre pour la prochaine session 
Étudiants de Thetford 

 Un étudiant, ----------, a eu une bien mauvaise nouvelle concernant sa santé, il aura un suivi médical, car il est en attente 
d’un diagnostic. Ceci pourrait affecter cet étudiant et rendre la pratique de son futur métier plus difficile. Nous le 
supportons du mieux que nous pouvons et le réfèrerons aux services professionnels au besoin. 

 ----------, réussi très bien en théorie, mais présente certaines attitudes à surveiller en enseignement clinique. Il sera donc 
suivi par la TES de Thetford pour l’aider. 
 

Étudiants du CBA 

 Les étudiants suivants auront un suivi plus serré afin de s’assurer leur réussite : ---------- et ----------. 
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Travaux déjà amorcés en vue de la prochaine session 

 Lettre de sollicitation pour les milieux de stage : faite par Cynthia Nadeau et Mireille Toulouse, ont été envoyées fin juin 
par Cynthia Nadeau et Tania Létourneau. 

 Cet été et cet automne : sollicitation milieux de stages par Cynthia Nadeau et Tania Létourneau. 

 Grille évaluation enseignements cliniques 2 automne 2014 : faite par Cynthia Nadeau, Mireille Toulouse, Vicky Lagueux, 
Tania Létourneau et Sophie Veilleux. (Version finale pour les étudiants prête et imprimée) 

 Grille évaluation stage hiver 2015 : préparée par Cynthia Nadeau et Serge Faucher et revue en comité avec eux et 
Mireille Toulouse, Tania Létourneau. (Sera revue pour obtenir version finale à l’automne 2014). 

 Guide stage hiver 2014 : en  début d’élaboration (Suggestions faites en comité) 

 ÉSP : préparée par Mireille Toulouse et Hélène Fournier et revue en comité avec eux et Cynthia Nadeau, Tania 
Létourneau et Serge faucher. 
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Plan de travail pour la session automne 2014- hiver 2015 
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Objectif 1) 
Plan cadre et plan de cours : 
 automne 2013, hiver 2014 
 

Tania Létourneau 
Cynthia Nadeau 
 

Hélène 
Fournier, Serge 
Faucher 

Automne 2014 
Remise début 
session 
automne 2014 

     

Objectif 2) Enseignement clinique 2 : 
Pour automne 2014 
Plan cours, entente avec milieu, contrat, 
guide, grille d’évaluation 

Sophie Veilleux 
Tania Létourneau 
 

Hélène 
Fournier, Serge 
Faucher 

Automne 2014  .     

Objectif 3) Préparation/sollicitation 
milieux de stage : lettre aux milieux, 
ententes, élaboration du guide pour les 
moniteurs, formation pour les moniteurs 
et visite des milieux 

Tania Létourneau 
Cynthia Nadeau 
 

Été-Automne 
2014 

Suivi au cours 
de la session 

     

Objectif 4) 
Suivi de la réussite des étudiants 
Visite de l’OPPQ 
ÉSP 
 

Tania Létourneau 

Sophie Veilleux 
Cynthia Nadeau 
Hélène 
Fournier  
Serge Faucher 

Automne 2014 
Rapport fin 
session 

Visite OPPQ : à faire dans le 
cours Approches adaptées 
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Entraves à la réussite 

Soins infirmiers 
 
Objet : Analyse et  recommandations concernant les entraves à la réussite par le Comité de programme en Soins infirmiers 

 
Voici les constats ressortis par le Comité de programme en soins infirmiers; 
 
 
Premier constat : 
 
-Les statistiques pour la session d’automne 
Cours : Le corps humain 1  Année Taux de réussite 

             101-180-BA 2010 54,4 % 

 2011 68 % 

 2012 66,7 % 

 2013 74,51 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : Profession et pratiques infirmières Année Taux de réussite 

              180-102-BA 2010 72,6 % 

 2011 70 % 

 2012 77,19 % 

 2013 82 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : Initiation aux méthodes de soins Année Taux de réussite 

              180-101-BA 2010 82,2 % 

 2011 82 % 

 2012 69,09 % 

 2013 81,82 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : Psychologie 1 Année Taux de réussite 

              350-182-BA 2010 75,81 % 

 2011 78,5 % 

 2012 63,46 % 

 2013 76 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : Langue et rédaction Année Taux de réussite 

              601-AWT-BA 2010 69 % 

 2011 72 % 

 2012 70 % 

 2013 89,47 % 

Constat : Réussite à la hausse 
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-Les statistiques pour la session d’hiver :  Il y a une constance et parfois une hausse significative de noter  
 
Cours : Le corps humain II  Année Taux de réussite 

              101-181-BA 2010 87,8 % 

 2011 92,3 % 

 2012 77 % 

 2013 82,5 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : Le corps humain III  Année Taux de réussite 

              101-183-BA 2010 87,1 % 

 2011 67,7 % 

 2012 86 % 

 2013 96,88 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : Thérapie médicamenteuse Année Taux de réussite 

              180-203-BA 2010 75,68 % 

 2011 71,2 % 

 2012 91 % 

 2013 91,67 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : Éléments de psychologie II Année Taux de réussite 

              350-183-BA 2010 92,31 % 

 2011 57,5 % 

 2012 87,5 % 

 2013 88,1 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : Pathologie et problèmes de soins Année Taux de réussite 

              180-211-BA 2010  87,88 % 

 2011 76,6 % 

 2012 91 % 

 2013 94,29 % 

Constat : Réussite à la hausse 

 
Cours : L’infirmière en soins d’urgence  Année Taux de réussite 

              180-403-BA 2010  83,33 % 

 2011 71 % 

 2012 100 % 

 2013 100 % 

Constat : Réussite constante 

 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  106 

 

 
Deuxième  constat : 
 
Taux de réussite au 1

e
 trimestre 

Année Automne 2009 Automne 2010 Automne 2011 Automne 2012 

Soins infirmiers 86,71 82,37 82,72 80,33 

Cégep Beauce-Appalaches 85,1 85,7 83,8 87,0 

Constat : Réussite en première session à la baisse et en bas du taux global du cégep Beauce-Appalaches depuis 2010 

 
 
Troisième  constat : 
 

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

  RÉSEAU PUBLIC Cégep Beauce-Appalaches 

Cohorte Examen 
Nombre 
d’élèves 

Taux 
réussite 

MGS 
Nombre 
d’élèves 

Taux 
réussite 

MGS 

1999 Septembre 2002 1278 86,5 --- 22 91,7 --- 

2000 Septembre 2003 1729 88,5 --- 31 100 --- 

2001 Septembre 2004 1544 86,5 --- 38 84,2 --- 

2002 Septembre 2005 1973 83,9 --- 42 90,5 --- 

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 1533 82,2 72,6 22 77,3 71,9 

2006 Septembre 2009 1447 80,9 71,9 44 75,0 72,1 

2007 Septembre 2010 1529 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 73,0 17 88,2 70,9 

2010 Septembre 2013 1906 83,3  39 84,6  

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

 
 
Quatrième  constat; 
 
Réussite chez les élèves n’ayant pas leur chimie à l’automne  
 
Date Nombre 

d’élèves inscrits 
Abandon  Réussite de tous les 

cours 1
e
 session 

Échoué ou abandonné au moins 1 
des cours 

Taux de 
réussite 

2011-09-20 19 2 6 11 
De ce nombre; 

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

31,6 % 

2012-09-19 28 5 11 12 
De ce nombre; 

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

39,3 % 

 
2013-09-19 

 
19 

 

 
5 

 
7 

 
7 

De ce nombre; 
1 cours échoué : 4 

2 cours ou plus échoués : 3 

 
36,8 % 

La réussite de la première session d’un programme est synonyme de persévérance et de diplomation.
1
 

 

                                                 
1
 Toutes les statistiques et les citations proviennent des recensements de M. Éric Cyr, conseiller pédagogique au CBA. 
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Cinquième  constat : 
 
Nous constatons aussi que les cohortes 2008, 2009 et 2011 sont faibles et que le taux de réussite en première session a diminué 
sous les 78 % pour les cinq dernières cohortes du programme. La cohorte 2010 présente aussi une statistique difficile à expliquer 
puisqu’elle est la cohorte la plus forte depuis 2002, mais que les étudiants qui la composent ont un faible taux de réussite au 
premier trimestre.  
 
Donc, il est possible que de faibles taux de diplomation soient à envisager en Soins infirmiers à moins que des actions concrètes 
soient mises en place. Le comité de programme de Soins infirmiers est interpellé par ces statistiques qui demandent que l’on 
s’attarde aux causes de ces résultats en baisse. 
 

Extraits du Bilan du plan de la réussite 2011-2012 

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 ------- ------- 

2013     

 
 

Sixième  constat : 
 
Taux de réussite des cours pour le programme en Soins infirmiers 
 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

84,8 85,0 93,9 93,3 88,4 85,4 87,5 89,1 89,1 89,0 83,0 84,0 86,3 

Constat : Variation de 83 % à 93,9 % dans les 12 dernières années. 
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Taux de réussite des cours selon le programme d’étude au CBA 

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 

 
Notons également que nous avons le taux de réussite le plus bas avec le programme  Informatique (420) et Sciences humaines 
(300) 
 
Septième  constat : 
 
Taux de réussite à l’EUF 
 

Année 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Programme en soins infirmiers 77,1 % 93,6 % 73,8 % 91,2 81,5 

Réseau en soins infirmiers 69,8 71,5 % 75,7 76,5 73,3 

 
Une des orientations du plan de suivi et plan d’action en réussite scolaire 2013-2014 au Cégep Beauce-Appalaches est d’identifier 
des moyens concrets pour les programmes qui se situent sous le taux moyen de réussite de 89,2 % pour l’épreuve uniforme de 
français. 
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Plan d’action 2013-2014  du comité de la réussite en soins infirmiers ; 
Réalisations : 

 Poursuite de la distribution d’un napperon où l’élève inscrit ses examens et remises de travaux session automne 2013 et 
hiver 2014. 

 Appui aux membres du département pour l’ajout des pratiques obligatoires de 600 minutes par session dans les RDEA. 
 Mise à niveau des Devis du CBA et CECLM suite à la rétroaction qualitative de l’examen OIIQ en septembre 2013. 

 
Recommandations : 
 

 Rencontre de Mme Isabelle Reny et Mme Sylvie Rancourt sur les particularités en lien avec le Programme et de créer un 
lien pour toutes demandes d’aide sur leur parcours ou sur les ateliers offerts. 

 Ateliers de gestion de stress en début de session avant le début des examens pratiques sont prévus dans les Devis du CBA 
et CECLM  et  planifiés (par les enseignantes de collège 1) en début de la session automne 2014 dans le calendrier 
commun. 

 Diminuer les plages horaires consécutives pour les élèves de première session. 
 Poursuivre l’arrimage avec les disciplines contributives ayant pour but de diminuer le nombre d’examens durant la même 

semaine. 
 Favoriser la répartition des cours sur 4 ans pour les étudiants n’ayant pas terminé la chimie ou tout étudiant ayant un 

DES-6, de manière volontaire. 
 
Membres du comité : Nicole Hamel, Daniel Morin, Johanne Bolduc, Clémence Berthiaume, Josette Drouin, Caroline Robert, Julie 
Mathieu. 
 
 
Comité de programme en Soins infirmiers; 
Réalisations :   

 Analyse des statistiques, discussions avec des membres invités, Mme Isabelle Reny et M. Éric Cyr. 
 Échanges avec M. Éric Cyr et les membres du comité. 
 Mme Linda Deblois a offert des signets d’autocorrection efficace du français « Aide-Mémoire » à tous les étudiantes et 

étudiants de notre programme. Celle-ci propose que nous acceptions l’utilisation du signet lors des examens. Ce sujet 
sera discuté en département et en Comité de programme. 
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Recommandations : 
En regard des constats, particulièrement le taux de réussite global en première session inférieure à celui du global du cégep 
Beauce-Appalaches, du taux de réussite à l’épreuve uniforme de français sous le taux moyen de 89,2 %, ainsi que du taux de 
réussite inférieur à 37 % pour nos étudiantes et étudiants n’ayant pas leur chimie, nous recommandons; 

 Poursuivre les références des élèves démontrant une baisse de motivation à l’API. 
 

 Offrir un nouveau cheminement à la programmation institutionnelle en soins infirmiers. Le comité de programme 
propose d’enlever le cours de psychologie de la session 1, en le reportant à la session 2, puis déplacer ce dernier à la 5

e
 

session, et ce, à partir de l’automne 2015. Ce cheminement diminuerait la première session de 45 heures, passant de 
435 heures à 390 heures de cours pour la session. 
Prenez note que les membres du comité de programme, à l’aide de Mme Reny et Mme Rancourt, ont envisagé la 
modification du français également, mais plusieurs embûches nous ont fait éliminer cette option.  

   Rendre de nouveau disponible aux étudiants la chimie comme cours complémentaire. 
 

   Considérer les Desiderata des cours théoriques de plus de 3 périodes consécutives d’un même numéro de cours, en 
avant-midi dans la mesure du possible.  
 

   Informer les étudiantes et étudiants dès leur inscription que l’OIIQ n’opte pas pour des mesures adaptées lors de la 
passation de l’examen professionnel,  et que celle-ci délivre un permis restrictif aux étudiantes se prévalant de telles 
mesures.  Ce message devrait être transmis par les différentes instances.  
 

Le Comité s’engage à collaborer et à maintenir ses échanges avec les membres de la direction et de la communauté collégiales 
pour favoriser la réussite des étudiantes et étudiants inscrits au programme en soins infirmiers.  
 
 
Responsable du Comité de Programme en soins infirmiers : Nicole Hamel 
 
Membres du Comité : Véronique Pouliot, Frédéric Fortier, Mario Giroux, Daniel Morin, Reina Roy, Maxime Poulin, Brigit Bourque, 
Maddy Lacroix et Denis Poulin (remplaçant de Nancy Lagueux) 
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Entraves à la réussite 

Technologie du génie civil 
 
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 sont très acceptables.  Les seuls cours qui présentent toujours un taux de réussite préoccupant sont les cours 
de mathématiques en lien avec le profil DEC-BAC. 
 
À la session d’automne 2013, les résultats obtenus pour les cours 201-NYA-05 et 201-NYC-05 nous démontrent encore une fois 
que nos étudiants ne réussissent pas avec beaucoup de succès ces cours lors de leur première session.  En effet, pour le cours 
201-NYC-05, même si le taux de réussite a légèrement augmenté par rapport à l’an dernier, il se chiffre malgré tout à 66.67 %, 
ceci représentant 8 échecs pour 24 étudiants inscrits.  Pour le cours 201-NYA-05, le taux de réussite est de 0 %, c’est-à-dire 4 
échecs pour 4 étudiants inscrits. Aussi, en regard de cette situation, le département de Technologie du génie civil et le 
département de mathématiques sont d’avis que la solution qui a été prise permettra d’atténuer la problématique.  
 
Ainsi, pour faire suite à la recommandation émise l’année dernière, la programmation institutionnelle 2014-2015 a été modifiée 
afin que tous les nouveaux étudiants inscrits dans le programme de technologie du génie civil suivent le cours de mathématiques 
201-221-BA à la première session. Par la suite, les étudiants qui choisiront le profil DEC-BAC remplaceront le cours 201-222-BA 
par le cours 201-NYA-05. Ils remplaceront également le cours complémentaire de la cinquième session par le cours 201-NYC-05 
et finalement, il est souhaité par le comité de programme qu’ils puissent aussi remplacer le cours complémentaire de la sixième 
session par le cours 201-NYB-05. 
 
Ce changement permettra à tous les nouveaux étudiants de pouvoir faire une mise à niveau en mathématiques et ainsi mieux se 
préparer pour leurs autres cours, en particulier ceux en lien avec le profil DEC-BAC.  Également, en raison de ce changement et de 
la possibilité de se retrouver avec certains cas particuliers d’étudiants ayant déjà suivi certains cours de mathématiques, une 
rencontre a eu lieu entre Mme Isabelle Reny, le responsable du comité de programme et le coordonnateur du département de 
génie civil, afin de clarifier les substitutions à apporter s’il y a lieu. De plus, en complément de cette modification, les plans-cadres 
des cours 201-221-BA et 201-222-BA ont été légèrement modifiés, afin d’ajuster les contenus pour qu’ils respectent encore 
davantage les éléments importants applicables dans les cours de génie civil.  Finalement, présentement dans la programmation 
institutionnelle 2014-2015 nous retrouvons 2 grilles de cours indépendantes pour les étudiants du DEC et ceux du DEC-BAC.  Afin 
de rendre le tout plus clair pour les étudiants, nous proposons plutôt de revenir avec 1 seule grille qui inclut les 2 possibilités. 
 
Lors de la session d’automne 2013, certains autres cours ont également été marqués par un nombre important d’échecs.  C’est le 
cas entre autres du cours 221-102-BA avec 6 échecs pour 42 étudiants inscrits, du cours 221-301-BA avec 7 échecs pour 41 
étudiants inscrits et aussi du cours 221-601-BA avec 6 échecs pour 35 étudiants inscrits.  Toutefois, cette situation n’étant pas 
récurrente année après année, nous ne la considérons pas encore trop préoccupante.  Nous suivrons la situation l’automne 
prochain. 
 
Finalement, bien que pas encore trop préoccupant, nous gardons tout de même un œil sur la réussite des étudiants en 
Technologie du génie civil à l’épreuve uniforme de français.  Le taux de réussite de nos étudiants se situe à 81.3 %, soit 
légèrement en dessous de la moyenne au cégep Beauce-Appalaches. 
 
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 5 juin 2014 
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Entraves à la réussite 

Technologie du génie industriel 
 

1. 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 2005 2006 2007 2009 2011 

Taille 13 5 9 5 6 5 n.d. n.d. 2 12 5 3 

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

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

 
Constat : 
Aucune donnée disponible pour cet indicateur pour 2008 et 2010. On devrait laisser tomber cet indicateur puisqu’on ne peut 
obtenir de données représentatives depuis plusieurs années.  
 
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 1
er

 
Trimestre 

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

Taux de Réinscription 
3e Trimestre 

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

 
Constat : 
Aucune donnée disponible sur cet indicateur depuis 2009. 
 

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

Cohorte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

% DEC (Incluant AEC 
et DEP) 

76,9 60,0 66,7 50,05 83,4 80,0 n.d. n.d. --- --- n.d. 

% DEC 
Réseau des cégeps 

publics 
       50,0   n.d. 

 
Constat : 
Aucune information disponible depuis 2009. 
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Tableau 4 : Taux de réussite des cours 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

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 raison de la faible taille des cohortes, de l’absence de certaines cohortes et du décalage de temps pour recevoir 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 diplomation. 
 
 

2. LA STRUCTURE DU PROGRAMME 

 
Tableau 5 : Équilibre de la grille de cours 

Session S1 S2 S3 S4 S5 S6* 

Heures 
contacts 

hebdomadaires 
30 30 30 29 26 23 

Heures totales 
hebdomadaires 

46 49 46 48 42 33 

 
*Cette session  inclut une période intensive en classe, les stages (crédités) et un retour pour l’Épreuve Synthèse de Programme. 
 
Constats : 
 
La grille actuelle a été conçue pour respecter les contraintes de l’ancienne formule ATE, la venue de stagiaires français et 
favoriser la réussite. Présentement, elle semble être acceptable selon les résultats observés ainsi que les commentaires. 
 
En matière des cours écueils, il ne semble pas, en fait, en avoir un qui apparaisse.  
 
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 et peut être considérée comme correcte. Le faible nombre 
d’élèves favorise une communication continue entre le corps enseignant et les élèves. Conséquemment, chacun des étudiants 
reçoit toute l’attention nécessaire pour favoriser sa réussite. 
 
Comme mentionnés plus haut, les derniers changements à la grille de cours ont eu pour but de favoriser la venue de stagiaires 
français et s’ajuster aux  modifications nécessaires à la formule ATE et à l’épreuve synthèse de programme. Aucune plainte n’a 
été signalée suite à ces modifications. 
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4. LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

D’une façon informelle, les élèves savent qu’ils peuvent 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 prévoit 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. Il demeure toutefois que chacun garde la responsabilité de s’investir pour parvenir à 
rencontrer les exigences de la formation. 
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Entraves à la réussite 

Techniques d’éducation à l’enfance 
 

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 et de la réussite des étudiants 
face à leur formation technique.  
 
Comme il y a toujours place à l’amélioration ; nous réfléchissons en équipe et de façon régulière à ce qui entrave la réussite et 
nous sommes en mode recherche de solutions pour maximiser cette dernière.  
 
Il n’y a pas eu de rencontre formelle du comité programme (version élargie) cette année. Les discutions, échanges  et travaux ont 
eu lieu lors des rencontres de département, en octobre, décembre, février, mars, avril et juin.  
 
 
Octobre 
 

Présentation du plan de travail. Beaucoup d’éléments (surtout de promotion à l’extérieure du collège) ont été reportés à une 
autre année. 
 Nous faisons le choix de maintenir et d’améliorer la répartition du travail dans les différents comités (Encadrement 1

ières
 et 2e 

année, Mini-Palais, Promotion, Grilles d’évaluation ESC stage 1, etc.) 
- Après réflexion, nous constatons qu’il serait trop contraignant pour les étudiants de modifier les préalables au cours : 

BILAN de formation (322 604 BA). Aucune demande ne sera acheminée en ce sens. 
 
 

Décembre 
Retour de la commission des études. Le programme TÉE sera évalué en 2016-2017. Nous maintenons notre grille de cours et nos 
plans-cadres d’ici là.  
Quelques enseignantes apportent des modifications aux plans de cours et/ou aux ESC, selon les recommandations du comité 
d’évaluations. Petits ajustements ou correctifs mineurs dans les formulations ou la présentation pour les sessions d’automne et 
d’hiver. 
 
 
Février/mars 
 
-Présentation des horaires du Mini-Palais et de la matériathèque afin de répondre aux besoins pédagogiques des enseignantes du 
département et offrir plus de disponibilité aux étudiants de TÉE et de TES.  
 
-La direction des études nous présente la grille d’évaluation des enseignements en stage. Cet outil sera expérimenté en mai pour 
les  superviseures de stages I et III.  
Cet outil arrive au bon moment, puisque l’ensemble des réflexions, en département, concernant le programme touche les stages. 
Nous recherchons toujours des méthodes afin de s’assurer de l’équité en stage tant au niveau de l’expérience qu’au niveau des 
exigences (travaux, corrections, français, nombre d’heures présence et rencontre, etc.) 
 
-Présentation des documents pour L’ESP à l’assemblé départementale. Nous appliquerons le cadre programme révisé et corrigé 
en avril 2013. Les étudiants seront reçus à l’entrevue d’ESP par une enseignante autre que leur superviseure. Par souci d’équité 
et afin de pouvoir évaluer davantage leur autonomie professionnelle nous suggérons de ne pas offrir de soutien individualisé 
dans la préparation du port folio et de l’entrevue.  
J’ai (Marie-Claude Poirier) présenté et distribué les documents, les exigences et les critères de performances aux étudiants 
admissibles (cohorte 2011-2014) lors de la rencontre collective du 28 février. 
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Avril 
-Dans le but de favoriser la motivation scolaire et d’augmenter le tôt de diplomation, il est  proposé de faire venir un conseiller 
d’orientation, pour présenter les perspectives d’emploi et/ou d’études, l’importance de terminer et de réussir tous les cours afin 
d’obtenir le diplôme, l’influence des résultats et de la cote R, etc. à nos étudiants. 
On suggère de relier cette présentation à la compétence: Analyser la fonction de travail vue, en partie, dans le cours : 
Observation active.  
Par contre, il s’agit d’un cours de  quatrième session et cette rencontre serait plus pertinente en première année. Les 
enseignantes de première année devront donc se concerter pour déterminer quel sera le cours porteur de cette activité. Cet 
élément sera reporté au plan de travail du comité programme 2014-2015. 
 
 
Suite à l’analyse des statistiques de réussite 
Nos étudiantes réussissent bien dans les cours de la formation spécifique, mais éprouvent des difficultés en formation générale, 
surtout en français. Nous allons maintenir nos actions d’optimisation du français (formation Antidote, référence au CAF, 
utilisation du napperon ou  de l’aide-mémoire et rigueur dans la correction).  
Nous avons aussi fait la demande que nos étudiants soient inscrits au cours : 
601-AWT-BA version 6 périodes, sous recommandation du département de français.  
 
-Nous constatons une légère diminution des réinscriptions à la troisième session et nous croyons pouvoir l’expliquer par une 
insatisfaction face au stage I.   
Ce sujet sera à l’ordre du jour d’une réunion spéciale de juin (JEC) et des ajustements seront sans doute apportés à la formule du 
stage I sans toutefois apporter de modifications au plan-cadre. Dossier à suivre pour l’hiver 2015 par la coordination des stages, 
le département et le comité programme. 
 
 
 
Pour d’autres précisions ou informations vous pouvez consulter les rapports des différents comités, du département de TÉE et le 
bilan du comité programme 2013-2014. 
 
Espérant ce rapport conforme à vos attentes. 
 
 
Marie-Claude Poirier 
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Entraves à la réussite 

Techniques d’éducation spécialisée 
 

Tout d’abord, voici un rappel des éléments qui ont été soulevés dans les années passées en ce qui a trait aux entraves à la 
réussite et à la diplomation. 
 
Suite aux statistiques des dernières années quant aux taux de réussite des étudiants de TES, il a été constaté que les cours de 
psychologie et de sociologie étaient les entraves à la réussite des étudiants du programme.  En effet, leur taux de réussite est 
inférieur à 80 %. En ce qui concerne le cours de socio, la situation n'est pas alarmante, mais une attention particulière continuera 
d'être portée à cet égard afin d'identifier les causes possibles de ces résultats. Concernant le cours de psycho, certaines 
tentatives ont été faites avec l'enseignante pour arrimer les notions des cours de la technique à celles de la discipline 
contributive.  
 
Une vérification auprès du département d'éducation physique et de philosophie a été faite afin d'identifier d'éventuelles 
entraves à la réussite. En philosophie, aucune entrave n'a été identifiée. En éducation physique, il a été constaté que la majorité 
des étudiants de T.E.S. ont une condition physique inférieure à la moyenne et que leur motivation est souvent faible, voire même 
absente. Afin de contrer cette entrave, une attention particulière sera portée afin de sensibiliser les étudiants à l'importance de 
développer et maintenir une bonne condition physique dans la pratique du métier d'éducateur spécialisé. 
 
Pour faire suite à ces éléments, voici le résumé des démarches qui ont été poursuivies afin de continuer de contrer les entraves à 
la réussite identifiées dans les années passées. 
 
- En ce qui concerne les difficultés en français, un test diagnostique a été administré aux étudiants de première année, dès la 
première semaine du programme, en collaboration avec Jacinthe Duchesne. Des résultats intéressants ont été constatés suite à 
cette mesure; en effet, plusieurs étudiants sont allés au CAF afin de vérifier leurs erreurs. Parmi les eux, certains ce sont inscrits 
au CAF et le fréquentent régulièrement.  
-  
- Un deuxième test de français a également été administré en deuxième année, tout juste avant l'entrée en stage des étudiants 
afin de réitérer l'importance que l'on accorde à la qualité du français, particulièrement concernant les rédactions qu'ils ont à faire 
en contexte de stage. Encore une fois, les étudiants plus faibles ont été encouragés à profiter des services offerts au CAF. 
 
Une autre mesure afin de contrer les difficultés en français a été maintenue en collaboration 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 majorité 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 l’obligation de fréquenter le CAF. Les autres ont abandonné le programme. 
Ainsi, malgré que cette mesure ne soit appliquée qu'à une minorité d'étudiants, elle est maintenue. 
 
- Par ailleurs, Isabelle Reny est venue rencontrer les étudiants de première année dès le début de la session afin de les informer à 
propos du cheminent scolaire et du DEC en quatre ans. 

 
- Sur le plan de la programmation institutionnelle, les notes 1 et 2 ont été corrigées et seront appliquées de façon officielle en 
2015-2016. 
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Enfin, quant au projet des attitudes, le département poursuit son travail. De nombreuses rencontres ont été tenues en comité et 
en département. Le comité a poursuivi l’élaboration d’outils pour enseigner et évaluer les attitudes des étudiants qui constituent 
la principale entrave à la réussite dans notre programme. 
 
Nous avons notamment élaboré un plan d’action arrimé aux compétences du programme afin de mobiliser les étudiants vivant 
des difficultés en stage et permettant d’en aviser rapidement le milieu de stage et la direction des études. 
 
Le comité a également travaillé en collaboration avec les enseignants à répartir les attitudes priorisées dans le programme dans 
chacun des cours de la technique et déterminé l’angle d’apprentissage de l’attitude.  
 
Enfin, nous avons suivi une formation offerte par deux enseignantes du Cégep de Ste-Foy qui ont de l’expérience dans 
l’enseignement et l’évaluation des attitudes qui nous aidera à poursuivre et approfondir nos façons de faire. 
 
Des règles communes ont également été élaborées en département relativement à la gestion des téléphones cellulaires en classe 
et des retards qui dérangent inutilement le déroulement des cours. 
 
Voilà, en somme, les réalisations pour cette année. Les mesures réalisées seront reconduites l’an prochain. 
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Entraves à la réussite 

Techniques de comptabilité et de gestion 
 
Le comité de programme avait établi six objectifs dans le plan de travail pour l’année 2013-2014. Nous avons reporté 
l’application de deux sujets à l’an prochain soit : promouvoir l’utilisation de l’anglais avec des logiciels de gestion (objectif 1) et 
examiner la possibilité de modifier le cours porteur de la compétence gestion de la qualité (objectif 3). 
 
Nous avons intégré 10 heures de taxes de vente à l’intérieur du cours contrôle interne et vérification, un cours donné en 6

e
 

session. Cet ajout fait suite à une recommandation du comité consultatif avec les entreprises (objectif 4) . 
 
Suite à des discussions avec la direction des études, nous avons modifié la tenue des stages A.T.E., le premier stage était effectué 
à l’été suivant la quatrième session du programme et le deuxième stage se déroulait après la cinquième session complétée, avant 
la dernière session d’hiver. Nous avions rencontré certaines difficultés avec les stages 2. Le nombre de semaines disponibles pour 
effectuer les stages était moins élevé   durant cette période que pendant la période d’été. De plus il était plus ardu pour les 
étudiants de se trouver un stage avant la session d’hiver. Les deux stages se déroulent maintenant durant l’été. Le premier stage 
s’adresse aux étudiants ayant terminé leur première année et le deuxième pour ceux ayant fait leur deuxième année. L’objectif 5 
était d’évaluer et promouvoir les stages A.T.E. Le comité s’était fixé comme indicateur un nombre de 10 étudiants inscrits, pour le 
stage de l’été 2014, 26 étudiants sont actuellement en stage, presque 3 fois plus que ce que l’on avait espéré. 
 
Suite à une suggestion du comité, le cours de comptabilité 1 qui s’adresse aux étudiants de sciences humaines profil Marché et 
Mondialisation a été déplacé de la deuxième à la quatrième session (objectif 6). Nous pensons qu’il est préférable pour l’étudiant 
qui poursuit des études universitaires en administration de suivre le cours à la dernière session de son DEC. Il est plus facile pour 
l’étudiant d’appliquer les notions acquises dans le cours puisque le laps de temps entre la fin de son DEC et le début de la session 
d’automne n’est séparé que par les vacances d’été, il en est autrement avec le cours donné en deuxième session où l’étudiant 
doit attendre  plus d’un an avant d’entreprendre son BAC. 
 
Entraves à la réussite 
L’objectif 2 du plan de travail du comité traitait de ce sujet. Nous avons établi quelques entraves à la réussite de nos étudiants. 
Ces éléments reviennent d’année en année et ne semble pas avoir écho à la direction des études. D’abord, il nous semble 
inapproprié qu’un cours qui se donne en deux séquences de deux heures soit inscrit sur l’horaire deux jours consécutifs. Si on lui 
laisse peu de temps entre les deux cours l’étudiant peut difficilement assimiler et appliquer les concepts vus en classe. 
 
Quelques fois l’horaire des étudiants est très chargé certains jours et d’autres très peu, il arrive donc que l’horaire soit mal 
balancé. Nous comprenons que cela n’est pas toujours facile, mais nous croyons que cela peut avoir un impact sur la réussite. Il 
est arrivé quelques fois que certains étudiants aient manqué certaines cours pour accompagner leurs équipes à des compétitions 
sportives. 
 
Nous souhaitons être avisés dès le premier cours lorsque des étudiants bénéficient des services adaptés. Il est arrivé que certains 
étudiants qui ont droit à des prises de notes aient reçu le service à la troisième semaine de cours. Comme ces étudiants ont 
certaines difficultés à la base, il serait important qu’il puisse recevoir le service plus rapidement. 
 
Nous avons remarqué deux cours qui semblent plus problématiques pour les étudiants, taux d’échec près de 20%. Le cours de 
mathématique et statistiques appliquées à la gestion et comptabilité 1 entre dans cette catégorie. 
 
Pour le cours de mathématique, nous n’avons pas encore eu les résultats de la dernière session. Cependant, des informations 
nous indiquent que le taux d’échec sera particulièrement élevé. Le comité discutera entre autres de ce point lors de la journée 
d’engagement en réunion départementale. Nous désirons rencontrer la personne responsable sur le comité de programme et 
envisager des pistes de correction. 
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Pour le cours de comptabilité 1, le taux élevé d’échec se manifeste d’année en année. Nous avons par le passé envisagé certaines 
solutions comme les méthodes d’enseignement et l’ajout d’un centre d’aide en comptabilité. Cette solution a amélioré la 
situation, mais pas encore à notre satisfaction. Lors de la prochaine réunion, nous regarder la possibilité d’alléger le contenu de 
cours et déplacer une partie de ce contenu en comptabilité 2. Pour ce faire, le département veut revoir une partie de la séquence 
des cours de comptabilité dans son ensemble. Le cours de comptabilité 1 est un cours de base, il est nécessaire que les concepts 
soient bien saisis pour la poursuite vers les autres cours de comptabilité. Nous voulons nous interroger à savoir si le contenu de 
cours ne soit pas un peu trop chargé. Suite à cette réflexion, nous envisagerons s’il est pertinent de rajouter 15 heures en 
comptabilité 2, et enlever ces mêmes heures dans des cours de comptabilité de gestion (analytique ou coût de revient). Nous 
savons que ces changements peuvent amener des modifications aux plans cadres. 
 
Réussite, persévérance et diplomation 
Depuis quelques années un centre d’aide en comptabilité a été instauré pour permettre aux étudiants de comptabilité 1 à 
l’automne et comptabilité 2 à l’hiver d’obtenir de l’aide supplémentaire. Le responsable du dépannage en comptabilité (DEC) 
rencontre les étudiants de façon individuelle ou par petit groupe selon des plages horaires définies. Le responsable est un 
professeur autre que le titulaire du cours. Cette façon d’agir permet à un étudiant de voir d’autres méthodes d’enseignement. 
 
Le service connaît une très bonne croissance depuis plusieurs années, exception faite de l’année courante, où on a remarqué une 
baisse assez importante. Nous n’avons pas d’indice concluant pour expliquer cette baisse. Fait intéressant à noter, le taux de 
réussite du cours de comptabilité 1  des étudiants ayant fréquenté le DEC a été de 93,1% à l’automne 2012. Les statistiques 
n’étaient pas encore disponibles pour la session d’automne 2013. Cet indicateur représente un excellent argument pour inciter 
les étudiants à utiliser le service. La plus grande difficulté que nous rencontrons concerne l’horaire chargé des étudiants. Sauf 
durant les périodes d’activité, il est difficile d’arrimer les périodes libres des étudiants avec celles du responsable du DEC. Nous 
demandons chaque année qu’une période libre commune soit inscrite dans l’horaire. Nous avons obtenu cette demande l’an 
dernier seulement, et nous avons établi un record quant au taux de fréquentation. 
 
Le taux de réussite des cours pour le programme de comptabilité et gestion est légèrement supérieur à la moyenne de 
l’ensemble des programmes. Au cours des 10 dernières années, la moyenne de réussite des cours est de 91,7% 
comparativement à 90,2% pour l’ensemble du collège. 
 
Le taux de réussite au 1

er
 trimestre est près de 88 % en moyenne depuis la cohorte 2002. Nous sommes satisfaits de ce résultat 

étant donné que deux cours ont des taux d’échec de près de 20 %. La situation est donc intéressante pour la majorité des cours. 
 
Ce qui nous préoccupe un peu plus est le taux de réinscription au troisième trimestre.il est en moyenne de 86,4 % en moyenne 
depuis 2002. Cela indique qu’environ 15 % des étudiants quittent le collège. La direction nous indique qu’elle n’a pas de données 
significatives sur les raisons de ces départs. Nous souhaitons que la direction essaie par divers moyens comme former des focus 
groupe ou des sondages avec ces étudiants pour déterminer les raisons de cet état de fait. 
 
Finalement, le taux de diplomation est très variable pour les cohortes analysées (de 1998 à 2007). Au cours de ces années, le taux 
le plus bas a été de 66,6% pour l’année débutant en 2005, et le plus haut à 91,2% pour la cohorte 2003 pour à peu près le même 
nombre d’étudiants et avec des moyennes semblables au secondaire. 
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Entraves à la réussite 

Techniques de l’informatique 
 
Durant l’année 2013-2014, pour plusieurs cours en techniques de l’informatique, les étudiants de première année ont présenté 
une attitude plutôt nonchalante face à l’écoute au cours, à la remise de travaux et à l’écoute en classe. Sans aucune autorisation, 
ils ont tendance à utiliser les ordinateurs pour aller sur facebook voir leurs amis, voir des vidéos sur youtube et/ou sur internet 
pour jouer à des jeux en ligne. Aussi dans ce groupe, existait de nombreux perturbateurs dérangeant continuellement 
l’atmosphère d’apprentissage de la classe. Les enseignants de ses étudiants avaient continuellement à maintenir l’ordre dans leur 
salle de cours. 
 
Pour améliorer l’apprentissage de la matière, certains enseignants ont choisi de séparer le groupe en deux. 
 
Nous préparons les travailleurs de demain, travaillons pour que nos entreprises soient fières de nos étudiants. 
 
 
Claude Bernard 
Enseignant en technique de l’informatique 
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Entraves à la réussite 

Techniques de design d’intérieur 
 

Rencontres et sujets traités  
Lors de l’année scolaire 2013-2014, plusieurs rencontres comité de programme pour la technique de design d’intérieur ont été 
effectuées. Lors de la session d’automne 2013, il y a eu 2 à 3 rencontres, avec le département d’art. Les sujets traités étaient : 
élaboration et l’implantation du programme au cégep, analyse des plans de cours pour éviter le dédoublement de la matière 
couverte et des activités proposées, les besoins pour le laboratoire (matériauthèque) et le suivi des étudiants (élèves en 
difficulté, décrochage, élève performant…). Le programme comptant 3 cours de la discipline d’art appliqué dans sa grille de cours 
de première session, il fût important de travailler en synergie avec ce département pour l’élaboration d’un programme congruent 
et pour d’établir des cours diversifiés et, à la fois, complémentaires le tout en élaborant et en respectant un langage et une vision 
commune des diplômés à former. Lors de ces rencontres, nous avons également discuté du DEC portable : problème d’attention 
des élèves dans les cours, l’impression difficile, les réseaux sociaux, etc. De plus, lors de la session d’automne, des rencontres 
avec Nathalie Poulin ont été effectuées au sujet des besoins informatiques actuels et futurs du programme et font une analyse 
des problèmes actuels vécus en classe. 
 
Pour ce qui est de la session de l’hiver 2014. Nous avons eu 3 rencontres comité de programme. Celles-ci réunissaient Soleina 
Bédard, Alain Grégoire et Audrey Gosselin. Les sujets traités : intégration du nouvel enseignant au département de design, 
analyse des plans de cours de la 2

e
 session, vision pour les cours de 2

e
 année (pour élaboration des plans-cadres), réussite des 

étudiants, analyse des activités pédagogiques proposées en classe et congruence entre l’élaboration du programme et les 
demandes provenant du marché du travail. 
 
Entraves à la réussite constatées et solutions développées 
Le programme étant en pleine implantation, il n’y a pas encore de statistiques pertinentes à analyser au sujet de la réussite, de la 
diplomation et des cours écueils. Cependant, il y a certaines entraves que nous avons relevées au cours de notre première année 
d’implantation que nous avons tentée de solutionner en cours de session. 
 

1- Les problèmes d’impression dans les différents locaux du Cimic.  
Première problématique : les portables des étudiants ont de la difficulté à se connecter aux différentes imprimantes des 
locaux (sauf la matériautèque (2203)), et ce, malgré l’utilisation de leur câble pour se connecter. Cela a fait en sorte que 
dans certains cours, les étudiants perdent du temps et doivent se déplacer à la matériautèque pour imprimer. 
L’imprimante du 2203 n’étant pas prévu à cet usage, lorsqu’ils impriment sur cette imprimante, il n’a pas de crédit 
d’impression qui est déduit de leur banque. Deuxième problématique : les étudiants ont à sortir de classe pour 
imprimer, ce qui rend la gestion de classe difficile. Troisièmement : tout ce temps investi pour imprimer fait en sorte 
qu’il y a perte de temps, du temps précieux que nous ne pouvons pas accorder aux activités d’apprentissages et 
d’enseignement. Finalement, le programme de techniques en design d’intérieur est un des seuls programmes qui 
nécessite du papier 11’’ x 17’’ pour les imprimantes en classe. Souvent, lorsque l’on partage le local, le papier n’est pas 
en place ou il n’y a pas de papier de ce format ou l’imprimante ne prend pas en charge le 11’’ x 17’’. Donc, il est difficile 
pour les élèves d’imprimer certains de leurs travaux et exercices, car plusieurs n’ont pas une imprimante pour format 
11’’ x 17’’ chez eux. Encore une fois les étudiants se tournent vers la matériauthèque pour imprimer.  
 
Solutions proposées et appliquées en cours d’année :  
 

 Demander aux étudiants de réaliser leurs impressions en hors cours. 
 

 Les étudiants doivent s’aider pour l’impression, un élève qui est capable d’imprimer (se connecter aux 
imprimantes) va faire imprimer les documents des autres étudiants (coéquipiers) et, par la suite, ils s’arrangent 
entre eux pour les crédits d’impression à rembourser. 
 

 Demande de soutien aux techniciens informatiques entre les cours. 
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2- Les étudiants en design ont tous des ordinateurs portables différents et la configuration de ceux-ci est elle aussi 

différente. Donc, lorsqu’il survient un problème en classe. L’étudiant interrompt le cours pour me dire que cela ne 
fonctionne pas. Nous devons alors offrir du soutien (ce qui ralentit le déroulement du cours) ou il doit se jumeler à un 
autre élève pour suivre, car le soutien informatique du cégep est trop loin de nos locaux au Cimic. Nous ne pouvons pas 
dire à l’étudiant concerné d’aller voir les techniciens pendant la pause… 
 
Solutions proposées et appliquées en cours d’année :  

 Demander aux étudiants d’aller voir les techniciens informatiques entre leur cours pour remédier à la 
problématique. 
 

 Offrir du soutien à la fin des cours et pendant les pauses. 
 

3- Difficulté de certains étudiants pour le premier cours de dessin assisté par ordinateur. La masse étudiante composant la 
première cohorte de la technique de design d’intérieur étant éclectique en matière d’âge, pas tous les élèves sont  au 
même niveau. Malgré les activités d’apprentissage et d’enseignement proposées dans ce cours tentent de tenir compte 
et combler cet écart, certains étudiants ont eu le besoin de faire du rattrapage hors cours et de réaliser des exercices 
supplémentaires. 
 
Solutions proposées et appliquées en cours d’année :  

 Mise en place du service de tuteur. 
 

 Soutien de l’enseignant de DAO offert selon ses plages de disponibilités pour faire du rattrapage avec certains 
étudiants. 
 

 Création d’exercices supplémentaires pour ces étudiants nécessitant du rattrape afin de les aider à travailler sur 
leurs points faibles et de les préparer pour les diverses activités proposées en classe et pour les évaluations. 

 
4- Organisation et maintien de la propreté dans le local 2203, la matériauthèque. Ce local a été bonifié de plusieurs 

échantillons au courant de la 2
e
 session et nous avons manqué d’espace ce qui a créé un désordre, de plus, quelques fois 

certains étudiants ne replaçaient ou ne classaient pas les éléments sorties des étagères ce qui n’aidaient pas au maintien 
d’un lieu propre et organisé. La matériauthèque étant appréciée des étudiants pour la réalisation de leurs projets, il fut 
désagréable de voir un désordre s’instaurer au fil des semaines. Il y  avait des échantillons un peu partout, ce qui limitait 
l’espace disponible pour la réalisation de travaux et cela a créé du désordre qui ne fût pas favorable pour la recherche et 
pour la création d’un climat propice à la réalisation de travaux.  
 
Solutions proposées et appliquées en cours d’année :  

 Demande aux ressources matérielles pour avoir des étagères supplémentaires. 
 

 Demande aux étudiants de ranger et de maintenir l’endroit propre.  
 



Bilan du plan de la réussite 2013-2014  124 

 

 
Demande de changements 
 

 Offrir au début de la technique un petit cours (peut-être 1 ou 2 heures) afin de faire survol des propriétés et 
paramètres l’ordinateur portable et de leur ‘’image’’ (ensemble des logiciels) implantée par le cégep. 
 

 Soutien informatique plus accessible pour le Cimic, pour les groupes portables. 
 

 Impression 11’’ x 17’’ plus accessibles dans les locaux d’enseignement du Cimic dans lesquels les cours de 
design sont dispensés. 
 

 Avoir une certaine uniformité dans les ordinateurs portables, si possible, et dans les programmes installés sur 
les portables des étudiants. 
 

 Trouver un moyen afin de limiter la perte de temps liée à l’impression; avoir une connexion au pilote 
d’impression efficace et rapide. 
 

 Pour l’imprimante de la matériauthèque, la connecter avec la banque de crédit si possible (du moins en 
discuter). 
 

 Valider que toutes les imprimantes des locaux soient en mesure d’imprimer des documents en taille réelle. 
 

 Analyser la possibilité d’avoir une personne engagée (2-3 heures semaines) pour entretenir et organiser les 
échantillons de la matériauthèque. Voir si la candidature d’un étudiant en design peut être retenue. 
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Entraves à la réussite 

Gestion de projet en communications graphiques 
 
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 diplomation. 
 
Éléments importants à soulever : 
 
- Formation générale : 
Les cours de français demeurent les cours visés par une plus grande proportion de non-réussite des élèves. De ce fait, notre 
clientèle est généralement plus faible dans ce domaine. Nous devrons être plus attentifs à la qualité du français écrit de nos 
étudiants, dans nos cours respectifs. 
 
- 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 plusieurs de leurs cours. 
 
Solutions proposées : 

 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. De plus, des recommandations seront faites aux étudiants ayant des difficultés en français, pour 
fréquenter le centre d’aide en français. 

 

 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 
 
 


