
NOTE À LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 
 
• Veuillez rédiger votre rapport directement sur le présent formulaire. 
• Après avoir rempli votre rapport final, n’oubliez pas de le signer et de le faire signer par les personnes 

en autorité. 
• Le Ministère s’attend à recevoir votre rapport au plus tard le 5 septembre 2003. 
• Veuillez retourner ce formulaire dûment signé à l’adresse suivante : 

Madame Lili Paillé, directrice 
Équipe intersectorielle sur la réussite en formation technique 

Ministère de l’Éducation 
1035, rue De La Chevrotière, 13e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

• Veuillez également retourner la version électronique du formulaire à l’adresse 
suivante : eirft@meq.gouv.qc.ca 
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IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE  
Nom : Cégep de Trois-Rivières 
Adresse : 3500 rue de Courval, C.P.97 
Ville : Trois-Rivières Code postal : G9A 5E6 
Courriel : louise.bertrand@cegeptr.qc.ca 
Téléphone : (819) 376-1721 poste 2166 Télécopieur : (819) 693-8023 
Personne responsable du projet : Madame Louise Bertrand 
 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
Titre : 
 
PROJET « ACCOMPAGNEMENT » 
 
 
Brève description du projet : 
 
Il s’agit d’un programme d’accompagnement d’une clientèle masculine qui se préoccupera de 
façon concrète et régulière de leur passage secondaire-collégial, de leur adaptation à la vie 
collégiale, de leur cheminement scolaire et de leur projet vocationnel. Deux intervenantes suivront 
une soixantaine d’étudiants et proposeront une « vision-réalité » de leur nouvelle expérience 
collégiale. 
 
 
 
 
Population scolaire visée par le projet : 
 
Les étudiants inscrits en 1re année dans les programmes Techniques de l’informatique (420.A0), 
Technologies du génie électrique (243.06, 243.11), Technologie du génie civil (221.02), 
Techniques administratives (410.01), Technologie de la mécanique du bâtiment ( 221.03) et 
Accueil et Intégration (081.01). 
 
 
Thématique : 
 
L’orientation scolaire : le soutien à la consolidation du choix vocationnel. 
La transition secondaire-collégial et l’augmentation de la persévérance scolaire. 
L’instauration d’une culture institutionnelle de la persévérance et de la diplomation dans les 
établissements. 
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11..  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
1.1 Décrivez l’ensemble des activités réalisées. 
1.2 Décrivez le produit tangible disponible ainsi que son mode de disponibilité. 
1.3 Donnez des indications sur la clientèle rejointe (type, nombre approximatif de 
 personnes, sexe) et moyens utilisés pour la rejoindre. 
1.4 Joignez en annexe I le plan de diffusion des résultats et le calendrier de diffusion  des 
 résultats. 
1.5 Joignez en annexe II la revue de presse touchant votre projet, s’il y a lieu. 
1.6 Dans la mesure du possible, et si la nature du projet s’y prête, joignez à l’annexe III un 
 exemplaire des productions réalisées sur support papier et identifiez-les à l’aide des 
 étiquettes fournies. Sinon, envoyez une photographie des productions réalisées. 
 
1.1   Compte rendu détaillé des activités 
 
Session d’automne 2002 
 
A. Recrutement des étudiants participants au projet 
- Identification des étudiants à risque (qui ont moins que 72 % de MGS) dans les 

programmes ciblés. 
- Invitation à chaque étudiant ciblé à une rencontre individuelle où nous lui 

expliquerons le projet et lui offrirons d’y participer. 
Plusieurs stratégies d’invitation ont été utilisées : 

                                   -  par lettre à leur adresse personnelle 
                                   -  par lettre cachetée transmise par un de leur professeur 

                                    -  par rappel téléphonique 
  
B. Rencontres de la session d’automne 
 
Chaque étudiant qui accepte de participer au projet est rencontré trois fois. Quoique 
souple, chaque rencontre porte sur des thèmes particuliers.  
- Première rencontre : accueil, description du projet, échange semi-structuré à partir 

d’un canevas, prise de contact mutuel 
- Deuxième rencontre : échange sur leur cheminement scolaire, présentation des 

ressources du collège qui peuvent les soutenir, présentation des outils de 
développement de méthodes de travail, exercice pratique de gestion du temps  

- Troisième rencontre : échange sur l’intégration des méthodes de travail, analyse des   
des notes accumulées pour cibler les cours à risques. Utilisation des outils 
disponibles    

 
C. Collaboration avec les enseignantes et les enseignants 
 
- Rencontre des coordonnateurs et coordonnatrices des programmes concernés pour 

leur expliquer le projet et solliciter leur collaboration. Échange sur la problématique 
vécue dans le programme, sur les difficultés rencontrées et sur les efforts déployés 
pour venir en aide aux étudiants en difficulté.  

- Présentation aux enseignants concernés de la liste des étudiants ciblés par le projet. 
Lors de cette rencontre, plusieurs ont accepté de remettre une lettre de notre part aux 
étudiants concernés.  

- Contact individuel avec les enseignants des étudiants participants. Leurs 
informations ont permis d’enrichir le contenu des rencontres avec les étudiants. 

 
Collaboration avec le service du cheminement scolaire, le service d’orientation, les 
Centres d’aide en français et en mathématiques et le Tutorat par les pairs 
 
Plusieurs rencontres ont été faites par les intervenantes pour présenter le projet et 
organiser la collaboration nécessaire pour la réussite du projet.  Les personnes travaillant 
dans ces services ont manifesté beaucoup d’intérêt pour le projet et ont permis aux 
intervenantes et aux étudiants participants de bénéficier rapidement des services dont ils 
avaient besoin. 
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Session d’hiver 2003   
 
A. Recrutement des étudiants participants au projet 
 
Pour les étudiants ciblés lors de la première session, trois types de lettres ont été envoyées 
à leur adresse personnelle, dépendamment de leur situation. 
- Une lettre pour ceux qui ont eu un seul échec durant la première session. 
- Une lettre pour ceux qui étaient soumis à l’article 6  du Règlement favorisant la 

réussite scolaire des étudiants (2 ou 3 échecs). 
- Une lettre pour ceux qui étaient soumis aux articles 4.1- et 4.1+  du Règlement 

favorisant la réussite scolaire des étudiants (50 % ou plus de cours échoués). 

La lettre les invite à venir prendre rendez-vous avec les intervenantes. 
 
- Pour les élèves qui ont ignoré la  première lettre, nous leur remettons une nouvelle 

invitation par l’entremise d’un de leurs enseignants. 
- Certains élèves ciblés mais inactifs dans le projet et dont les résultats ont été très 

mauvais au premier semestre, ont été contactés à la fin d’un de leur cours ou rejoints   
à la cafétéria. 

- Les élèves du programme d’Accueil et Intégration ont été rejoints par téléphone. 
Cette approche a permis de bons contacts et des entretiens de 20 à 30 minutes. 

 
Accueil et intégration 
Une cohorte de 17 étudiants  admis en Accueil et Intégration à l’hiver 2003 se sont vus 
offrir de participer au programme parce que leur MGS était plus petite que 72 %.  Pour 
ces étudiants, nous avons utilisé le questionnaire IAP (Inventaire des acquis pré-
collégiaux du cégep de Ste-Foy). Les activités ont été la passation du test, l’analyse des 
résultats avec une intervenante et un suivi des étudiants qui l’acceptaient. Des documents 
ont été adaptés pour faciliter l’intervention basée sur l’interprétation de l’IAP. 
 
Rencontres de la session d’hiver  
 
- Première rencontre : analyse des résultats du bulletin de l’automne 2003. Analyse du 

nouvel horaire et recommandations selon les résultats obtenus. Si l’étudiant était 
soumis au Règlement favorisant la réussite scolaire des étudiants nous revenons sur 
leurs objectifs, sur les solutions ou les correctifs à apporter pour améliorer leur 
réussite.  

- Deuxième rencontre : présentation des méthodes de préparation aux examens et 
évaluations. Discussion sur le déroulement de la session.  

- Troisième rencontre : retour sur la session, bilan de l’expérience vécue dans le projet 
«Coup de pouce». 

 
Rencontres de groupes avec les enseignants 
 
- 2 rencontres ont été organisées avec les enseignants de philosophie et de littérature et 

communication. Ces rencontres ont permis des échanges fructueux. 
 
1.2 Produit tangible 
 
Nous n’avons pas développé de produit tangible du type vidéo, cd-rom, guide officiel 
dans le cadre de ce projet. Plusieurs courts documents ont été produits et seront inclus 
dans les annexes du point 1.6 
 
1.3 La clientèle rejointe par le projet et les moyens utilisés pour le faire 
 
Le projet était destiné à un groupe d’étudiants masculins de programmes où la réussite 
est souvent problématique. Ces étudiants étaient inscrits en 1re année dans les 
programmes Techniques de l’informatique (420.A0), Technologies du génie électrique 
(243.06, 243.11), Technologie du génie civil (221.02), Techniques administratives 
(410.01), Technologie de la mécanique du bâtiment ( 221.03) et Accueil et intégration 
(081.01) et arrivaient directement du secondaire. Nous avons donc analysé les dossiers 
du secondaire et nous avons retenu 96 étudiants masculins dont la moyenne générale du 
secondaire ( MGS) était de 72 % ou moins. Les étudiants étaient répartis ainsi entre les 
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programmes : 
- 54 en Accueil et intégration dont 46 se sont effectivement inscrits au cégep 
- 10 en Techniques administratives dont 9 se sont effectivement inscrits au cégep 
- 4 en Techniques de l’informatique dont 4 se sont effectivement inscrits au cégep 
- 5 en Technologie de la mécanique du bâtiment dont 4 se sont effectivement inscrits 

au cégep 
- 3 en Technologie du génie civil  
- 20 en Technologies du génie électrique dont 19 se sont effectivement inscrits au 

cégep 
 
À l’hiver 2003, 17 nouveaux inscrits au cégep en Accueil et intégration ont été ciblés de 
la même façon et se sont vus offrir de l’aide.  
 
La participation au projet était volontaire. Les moyens pour rejoindre les étudiants ciblés 
et pour les convaincre de participer étaient donc variés. Ces moyens sont décrits dans la 
section 1.1  du compte rendu détaillé des activités. 
 . 
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2..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT 

2.1 Parmi vos objectifs initiaux, quels sont ceux qui n’ont pas été atteints? 
2.2 Évaluez de façon critique les résultats que vous avez obtenus, notamment en matière de 

réussite. 
 
2.1 Nos objectifs généraux étaient les suivants : que le taux de persévérance au collégial 

dans le programme d’étude initial ou dans un autre programme soit augmenté chez 
les étudiants participant au projet : que le taux de réussite dans les cours de première 
année soit amélioréee : que la perception de soi et la maturité vocationelle soit 
améliorée.  
L’analyse des résultats des étudiants nous porte à croire que les deux premiers 
objectifs ont été atteints et que le troisième l’a été partiellement.  

 
2.2  Évaluation critique 

La persévérance des étudiants au collégial.  
 
Si on compare les « actifs » et les « non actifs », on remarque que les premiers se 
sont réinscrits au collège en plus grand nombre à l’automne 2003.  (Annexe III A,  
p.14) . On peut donc penser que le fait d’avoir eu un contact personnel avec un 
intervenant du collège durant la première session et au début de la deuxième a eu une 
influence positive sur leur réinscription au collège.  
 

 La réussite des cours durant leur première année 
 
 Après la compilation des données (Annexe III A, page 10) , nous avons défini un 

rendement positif et un rendement négatif. Ces distinctions se basent sur le  
Règlement favorisant la réussite scolaire en vigueur au Cégep de Trois-Rivières. À 
partir de ces distinctions, nous constatons que, particulièrement en deuxième 
session, les étudiants qui sont « actifs » dans le projet Coup de pouce réussissent 
mieux leurs cours que les  « inactifs » . On doit souligner que la participation au 
projet est volontaire et que nous estimons que les « actifs » étaient plus motivés à 
réussir et étaient plus conscients de leur besoin de soutien. Les intervenantes dans le 
projet ont pu constater que l’impact du choix vocationnel sur la réussite des cours 
était important. En effet, chez les étudiants qui étaient dans un programme qu’ils 
souhaitaient laisser échouaient souvent les cours de la formation spécifique par 
manque d’intérêt. 

 
 La réflexion sur le choix vocationnel 
 
 Les intervenantes du projet ont établi des liens étroits avec les conseillers 

d’orientation du Cégep. Ce qui leur a permis de constater que, malgré les 
suggestions, les conseillers d’orientation n’étaient pas consultés autant que souhaité. 
Les étudiants veulent  des solutions immédiates et ne voient pas l’orientation comme 
un processus de maturation. Les étudiants de première année, de la cohorte A sont 
très jeunes et, de toute évidence, du temps est nécessaire pour leur maturation. 

 Elles ont aussi constaté que l’incitation au changement de programme était très 
souvent reliée au constat d’échec réel ou anticipé et qu’il fallait mettre beaucoup 
d’énergie pour que les étudiants utilisent les ressources à leur disposition. 

 
 La participation au projet : 
 
 Pour la clientèle ciblée, la participation au projet était libre. C'est-à-dire que les 

intervenantes les informaient tous du projet et les invitaient à les rencontrer. Les 
enseignants étaient informés du projet et pouvaient aussi suggérer à certains 
étudiants d’y participer. Plusieurs ont manifesté de la crainte de « faire rire de soi » 
ou plus simplement parce qu’ils n’acceptaient pas d’avoir besoin d’aide. Les 
étudiants du programme Accueil et intégration ont souvent exprimé ces idées.  
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 Au deuxième semestre, le Règlement favorisant la réussite était appliqué. Nous 

avons donc laissé la participation libre pour les étudiants ciblés qui avaient bien 
réussi (et n’étaient pas touchés par le règlement). Ceux qui avaient eu plus de 50 % 
d’échecs étaient obligatoirement encadrés plus étroitement. Soulignons ici l’étroite 
concertation qui s’est établie avec les aides pédagogiques individuels chargés de 
l’application du Règlement. Cette concertation a contribué à établir une culture de la 
réussite ou plutôt du soutien à la réussite au cégep. 

 
 Le groupe d’étudiants du programme Accueil et intégration 
 
 Compte tenu des cours de mise à niveau auxquels ils étaient inscrits, soit 

mathématiques 436, sciences physiques 436, mathématiques ou physique ou chimie 
de 5ème secondaire ou aucun de ces cours, nous avons constaté que parmi les 43 
sujets ciblés, 20 étaient de niveau secondaire 4, 15 de niveau secondaire 5 et 8 de 
niveau collégial. Les élèves les plus à risque (secondaire 4) étaient les plus difficiles 
à convaincre de participer et de persévérer comme on peut le penser chez des 
adolescents qui vivent une transition importante. Comme leur programme leur offre 
déjà des ressources, nous croyons qu’il serait préférable de mieux utiliser ces 
dernières, de chercher des moyens pour améliorer encore la concertation si c’est 
possible, en particulier avec les enseignants des disciplines autres que celles qui sont 
mentionnées plus haut. 

 
 Commentaires généraux 
 
 Pour terminer, nous désirons faire part de quelques commentaires d’ordre plus 

général   

- Être intervenant dans un tel projet demande une expérience au collégial. Nous 
n’avons pas pu le faire, mais il serait intéressant de vérifier si une intervention 
masculine serait différente et si son impact serait intéressant chez cette clientèle. 

- Être intervenant demande aussi une très grande créativité, le goût de tenter des 
approches nouvelles et de risquer qu’elles ne soient pas toujours très efficaces. 

- Le recrutement et le contact avec les étudiants se fait avec tous les moyens 
personnels imaginables. En particulier, nous avons noté que le téléphone permettait 
de bons contacts et pouvait être un instrument réel d’intervention. Nous n’avons pas 
utilisé le courriel ou le clavardage mais ce serait à explorer et proche de la culture 
des jeunes. 

- L’intervention doit être personnelle. Les interventions en groupes ne semblent pas 
être très incitatives. Cependant, certaines interventions nous semblent importantes. 
Les aides pédagogiques individuels font une tournée de tous les programmes en 
septembre (avant la date d’abandon). Nous croyons que cette rencontre devrait être 
courte, ciblée et suivie d’une seconde rencontre plus tard en novembre. Toutefois, 
nous sommes conscientes de la difficulté de l’organisation de telles rencontres. Nous 
croyons aussi que le rôle des aides pédagogiques dans le cheminement scolaire et 
dans le soutien à la réussite gagnerait à être plus connu des enseignants. Une plus 
grande connaissance des uns et des autres ne peut qu’améliorer la concertation et 
l’impact sur le soutien des étudiants à risque. 

- Les enseignants, que les intervenantes ont rencontrés dans le cadre du projet, se sont 
sentis impliqués par rapport aux étudiants participants. On leur avait expliqué le 
projet, ses objectifs et les moyens envisagés lors de rencontres en petits groupes ou 
individuelles. 

 
 
 
La personne responsable du projet  Date 

La directrice générale ou le directeur général ou 
la directrice ou le directeur des études 

 Date 
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PPLLAANN  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
1. Présentation d’un atelier au colloque conjoint APOP-AQPC qui s’est tenu à Mont-

Tremblant les 4, 5 et 6 juin 2003. Un document avait été présenté à l’occasion de 
cette présentation et a été remis à tous les participants. 
 

2. Diffusion du résumé de la présentation dans les Actes du colloque. 
 

3. Envoi de 2 documents (version longue et version résumée) au Carrefour de la 
réussite pour le rendre disponible sur le site du Carrefour. 
 

4. Diffusion des documents (version électronique) dans tous les collèges. 
 

5. Présentation du projet et des résultats dans une conférence-midi aux collègues du 
collège.  
 

6. Présentation du projet aux aides pédagogiques individuelles et au service de 
l’orientation 

 
 
 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
- Juin 2003 : point 1 
 
- Septembre 2003 : points 3, 4 
 
- Automne 2003 : points 5 et 6 
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  SS’’IILL  YY  AA  LLIIEEUU  
 
 
 

JOURNAL «LA DÉPÊCHE» 

 
 
 

Projet d’accompagnement 
 
 
 
 Depuis plusieurs années, des mesures d’aide sont offertes aux étudiantes et 

aux étudiants de notre collège.  Notre projet d’accompagnement est offert 

exclusivement à la clientèle masculine pour faciliter leur passage secondaire-

collégial, en étant présent à eux sur une base régulière par un suivi personnalisé.  

Le projet veut également leur permettre de consolider leur choix d’orientation, 

augmenter leur réussite scolaire durant leur 1ère année et favoriser leur persistance 

aux études. 

 

 Nous offrons «Coup de pouce» aux garçons inscrits en première année dans 

les programmes d’Accueil et intégration, Technologies du génie électrique, 

Technologie du génie civil, Technologie de la mécanique du bâtiment, Techniques 

de l’informatique et Techniques administratives. 

 

 «Coup de pouce» fera un effort pour développer la concertation entre toutes 

les personnes qui interviennent dans leur cheminement :  enseignantes et 

enseignants de 1ère année, conseillère et conseiller d’orientation, aide pédagogique 

individuelle et autres. Nos moyens privilégiés sont des rencontres individuelles, ou 

des rencontres informelles à l’extérieur du bureau et des ateliers offerts sur des 

thématiques précises. 

 

Les intervenantes au soutien à la réussite scolaire, projet «Coup de pouce» 

Céline Poliquin, local SA-2004, poste 2185 
Denise Béliveau, local HA-1308, poste 2504 ou local SA-2004, poste 2188 
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PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  
 
 
1. Document synthèse présenté au colloque de l’APOP-AQPC 
  Actes AQPC 14 pages (Annexe III A) 
 
2. Document bilan détaillé 
  Rapport annuel 60 pages (Annexe III B) 
 
3. Fascicule – L’organisation de ton temps 
  Fascicule – Organisation de ton temps (Annexe III C) 
 
4. Fascicule – Identifier ses croyances en la réussite 
  (Version papier seulement) (Annexe III D) 
 
5. Règlement favorisant la réussite scolaire des étudiants 
  Regl-reussite (Annexe III E) 
 
6. Questionnaire de bilan du projet (envoyé par la poste aux étudiants) 
  Questionnaire étudiants (Annexe III F) 
 
7. Questionnaire de bilan du projet – Réponses des étudiants 
  Questionnaire étudiants – réponses (Annexe III G) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


