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IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE  
Nom : Cégep de Sainte-Foy 
Adresse : 2410, chemin Sainte-Foy 
Ville : Sainte-Foy Code postal : G1V 1T3 
Courriel : jacques.brosseau@cegep-ste-foy.qc.ca 
Téléphone : (418) 659-6600, poste 3592 Télécopieur : (418) 659-4563 
Personne responsable du projet : Jacques Brosseau 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
Titre 
 

L’ARRIMAGE DE LA FORMATION GÉNÉRALE ET DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
 
Brève description du projet 
 
Afin de porter une attention particulière à une population étudiante – principalement les garçons du 
secteur technique – qui éprouve des difficultés au point de vue de la réussite, notamment des 
cours de la formation générale, de la persévérance dans les études et de l’obtention du diplôme, 
nous développerons un arrimage entre la formation générale et la formation spécifique. Cet 
arrimage se manifestera par une approche concertée entre les professeurs des deux composantes 
des programmes pour la mise en place d’actions pédagogiques permettant la clarification de la 
contribution à la formation de chacune de ces deux composantes et permettant de donner un sens 
accru à la formation générale aux yeux des étudiants. 
 
Population scolaire visée par le projet 
 
Les étudiants de première session de trois programmes dont deux ont un faible taux d’obtention du 
diplôme (Technologie forestière et Arts plastiques) et des problèmes de réussite en ce qui 
concerne les cours de la formation générale. Le programme Technologie forestière est fréquenté 
majoritairement par des garçons. Le troisième programme choisi est celui des Techniques de 
travail social. 
 
Thématique 
 
La transition secondaire-collégial et l’augmentation de la persévérance scolaire 
 
L’organisation pédagogique et les pratiques institutionnelles. 
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11..  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
1.1 Ensemble des activités réalisées 
Pour décrire plus en détail la mise en œuvre du projet, il convient d’abord de faire état des actions 
réalisées entre les professeurs et, ensuite, des actions entreprises auprès des étudiants. 

CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE DE PROFESSEURS 
Un comité de suivi formé de trois professeurs de la formation générale, libérés pour cette tâche à 
l’automne 2002, a planifié et réalisé les travaux d’expérimentation. Le comité de suivi dans sa 
version élargi s’est adjoint la participation de professeurs des programmes concernés et de 
personnes de la Direction du développement pédagogique et institutionnel et de la Direction des 
études pour assurer l’encadrement du projet. Dans le cadre d’un mandat bien précis, chaque 
professeur libéré était responsable d’une équipe de professeurs de la formation générale et de la 
formation spécifique enseignant à la première session dans les programmes Techniques de travail 
social, Technologie forestière et Arts plastiques. Le cadre d’expérimentation et l’organigramme du 
projet (disponibles en annexe) présentent les dyades, regroupement d’un professeur de français et 
d’un professeur de philosophie, et illustrent les équipes des programmes qui y étaient associées. 

ACTIONS MENÉES ENTRE LES PROFESSEURS 
Un cadre d’expérimentation1 fournit les balises qui ont guidé l’élaboration et la mise en place, par 
les équipes enseignantes, d’actions adaptées à la situation de chaque programme. Les actions 
menées par l’ensemble des professeurs ont conduit à différentes réalisations, résultat de leurs 
réflexions, de leurs échanges et de la collaboration qu’ils ont établie à différents niveaux et selon 
des regroupements variés de professeurs. 
• Apprivoisement et appropriation du projet. Les premières rencontres ont permis aux 

différents groupes de faire connaissance et d’amorcer une appropriation du projet. Une 
première consultation des professeurs de la formation spécifique a permis de préciser leurs 
attentes à l’endroit de la formation générale, les compétences particulières à développer chez 
les étudiants et les lacunes les plus souvent retrouvées chez ces derniers. Aussi, une 
présentation de la formation générale, réalisée auprès des professeurs de la formation 
spécifique, a contribué à mieux faire connaître le cours de français et celui de philosophie ainsi 
que les liens que ces derniers entretiennent avec les cours de la formation spécifique. Elle a 
également permis d’aborder les intentions éducatives de la formation générale. Enfin, les plans 
de cours de la formation spécifique ont aussi été discutés. Ces rencontres ont permis aux 
professeurs de traiter différentes questions, notamment, les méthodes utilisées dans leurs 
cours respectifs ont été l’objet d’échanges entre les membres des différentes équipes. Le 
portfolio implanté dans les programmes Arts Plastiques et Technique de travail social a suscité 
l’intérêt des professeurs de français et leur a semblé une piste de réflexion favorisant 
l’intégration et la concertation des deux composantes de formation pour les étudiants.  

• Une certaine réalité du milieu de la foresterie. Les professeurs de la formation générale 
associés au projet ont visionné L’erreur boréale, film de Richard Desjardins présenté aux 
étudiants du programme Technologie forestière. Cet exercice a permis aux professeurs de la 
formation générale de mieux comprendre une certaine réalité du milieu de la foresterie dans le 
but d’exploiter le contenu du film pour illustrer certains concepts abordés dans leurs cours.  

 Parmi les retombées de cette activité, des professeurs de philosophie ont mentionné que 
« cela a permis de faire certaines allusions, en tirant des exemples de notions générales 
abordées dans le cours (telle la différence entre opinion et savoir examiné et réfléchi) ». Pour 
les professeurs de français, « Le film, réalisé par un poète, aurait pu être analysé comme on le 
fait des œuvres littéraires (comment le réalisateur s`y prend-il pour faire passer son message : 
importance du montage des images, de la musique, de la façon dont les différents points de 
vue sont amenés) […]. Que l’on soit d’accord ou non avec le propos de Desjardins, on peut 
mieux montrer, en se servant de l’analyse, comment la façon dont le film est construit donne 
de l’impact à son discours. » 

                                                 
1.  Voir le cadre d’expérimentation en annexe : Réussite de la formation générale. Projet pour une approche intégrée et concertée. 

Expérimentation à l’automne 2002. 
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• Une part de la réalité du milieu du travail social. Les professeurs de la formation générale 
associés au projet ont assisté à une pièce de théâtre (monologue traitant de la vieillesse et de 
la solitude) offerte aux étudiants du programme Techniques de travail social. Selon les 
professeurs de philosophie, « celle-ci a permis à l’ensemble des professeurs de la formation 
générale à la fois de disposer d’exemples tirés du domaine du service social qu’ils pouvaient 
rattacher à certaines notions générales enseignées dans leurs cours et de mieux connaître 
leurs étudiants de service social en observant leurs réactions à la pièce. » Quant aux 
professeurs de français, ils ont mentionné que « Les élèves avaient eu en français un cours 
sur les signes théâtraux qui les préparait quelque peu à mieux interpréter ce qu’ils ont vu. Le 
propos de cette pièce dénonçait l’infantilisation et la solitude des personnes âgées qui vivent 
en institution. C’était une façon pour le professeur du cours La personne et son milieu de vie 
de faire connaître aux élèves certaines réalités des personnes âgées. Les suites données à la 
représentation de cette pièce ont donné lieu à des échanges sur ce propos. » 

• Projet Merlin en Français. Il a été présenté à tous les professeurs participant au projet 
L’arrimage de la formation générale et de la formation spécifique. Il consistait à relever et à 
mettre en valeur, en les illustrant, les thématiques abordées par l’auteur Michel Rio. Cet 
exercice a contribué à un certain rapprochement entre les deux disciplines de la formation 
générale par la thématique abordée mais aussi avec un certain nombre de professeurs de la 
formation spécifique qui s’y sont intéressés. Selon les professeurs de français, « la réflexion 
philosophique est présente dans Merlin. Il y a une interrogation sur le bien et le mal, sur la 
connaissance, la justice, les responsabilités qui incombent à ceux qui exercent le pouvoir, etc. 
Il est sûr que Rio présente une vision du cycle arthurien qui ne correspond pas du tout à celle 
à laquelle les récits écrits à l’apogée du christianisme nous ont habitués, mais il y a dans son 
roman une réflexion humaniste de portée universelle. » 

• Revue de presse. D’autres projets porteurs comme, par exemple, la revue de presse en 
Techniques de travail social, sont des projets dont les professeurs de français connaissent 
maintenant l’existence et qui ont suscité chez eux beaucoup d’intérêt. Le travail réalisé par les 
étudiants consiste à relever et à commenter des articles d’actualité touchant différentes 
problématiques sociales. Des professeurs ont émis des idées pour exploiter encore plus le 
potentiel de cette activité.  

• Portrait de la charge de travail des étudiants. Les professeurs ont discuté de la charge de 
travail des étudiants, du calendrier des remises de travaux et des examens afin d’établir, 
éventuellement, des moyens pour s’assurer d’une charge de travail mieux équilibrée.  

ACTIONS MENÉES AUPRÈS DES ÉTUDIANTS 
Parmi les actions menées auprès des étudiants, les professeurs ont cherché à aborder des thèmes 
susceptibles de rejoindre les étudiants des trois programmes. Nous présentons les actions 
développées par les équipes, c’est-à-dire les exercices ou les applications développées et 
expérimentées dans les cours par les professeurs de français et de philosophie. 

• Contenu de cours et outils d’évaluation adaptés. Dans deux des trois cours de philosophie, 
des applications des mêmes notions logiques et philosophiques ont été développées de façon 
différenciée selon le programme d’appartenance de l’étudiant. Par exemple, après avoir vu en 
classe des contenus communs sur ce qu’est une définition et sur les sortes de causes, les 
étudiants ont eu à rendre compte de leur compréhension de ces notions dans des exemples 
relevant de leur domaine d’études. Ce fut l’occasion pour les étudiants de voir à quel point des 
notions philosophiques pouvaient s’appliquer dans leur domaine d’études. 

• Forum sur la beauté. Ce forum a réuni les étudiants des trois groupes de philosophie. Un 
professeur de la formation spécifique de chacun des trois programmes a présenté sa vision de 
la beauté en lien avec sa discipline. Chacun de ces professeurs avait d’abord lu l’Hippias 
majeur de Platon (que leurs étudiants avaient lu dans le cadre de leur cours de philosophie) et 
réfléchi aux liens que les idées sur la beauté qui y sont développées pouvaient avoir avec sa 
discipline. Cette activité a contribué à valoriser la philosophie aux yeux des étudiants en leur 
permettant de découvrir comment la réflexion philosophique trouve application dans leur 
domaine d’études et de constater que leurs professeurs de la formation spécifique 
s’intéressent à une réflexion de ce genre. 
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• Mise en images du roman Merlin. Réalisée dans les cours de français, la mise en images du 
roman Merlin de Michel Rio touchait, par ses aspects thématiques (valeurs humaines des 
personnages, métaphores à partir de la nature) ou techniques, aux trois disciplines présentes 
dans le projet et le propos du texte constituait une question d’ordre philosophique. Les 
professeurs de français ont formé dans les classes des équipes pluridisciplinaires pour 
permettre aux étudiants de bénéficier de forces et de points de vue diversifiés tout en 
travaillant à un projet qui tient compte de tous les aspects de leur formation. 

• Programme de dépistage et d’aide aux étudiants en difficulté. Un questionnaire a été 
administré afin de dépister les étudiants qui présentaient des difficultés en lecture et en 
compréhension de textes (philosophiques). Les résultats ont été traités et diffusés auprès des 
professeurs de la formation générale et des ateliers en philosophie ont été offerts à ces 
étudiants. 
– Atelier 1 :  découvrir l’idée principale, les idées secondaires et la division d’un texte 
– Atelier 2 :  comprendre les liens entre les idées signifiées par les marqueurs de relation 
– Atelier 3 :  faire un bon résumé 
– Atelier 4 :  bien analyser une argumentation 
– Atelier 5 :  produire une argumentation 
Bien que volontaire, la participation des étudiants a été assez grande. Les principales raisons 
évoquées par ceux qui ne se sont pas prévalus des ateliers sont : conflit d’horaire, manque de 
temps, mise en question de la validité du test de dépistage, confiance qu’en mettant les efforts 
ils pouvaient réussir le cours. De plus, le test IAP (Inventaire d’acquis précollégiaux) a été 
administré aux étudiants participant au projet. La présentation des résultats aux professeurs de 
la formation générale a favorisé une meilleure connaissance du profil des groupes ainsi qu’une 
plus grande concertation et cohésion de l’intervention des professeurs. 

ANALYSE ET ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION 
Nous avons porté une attention particulière à la collecte de données nécessaires à l’analyse et à 
l’évaluation de l’expérimentation. Les instruments que nous présentons ont servi à documenter 
selon différentes sources la mise en œuvre du projet. 
• Statistiques de réussite des cours concernés. Les statistiques faisant état du nombre 

d’étudiants (dans chaque programme concerné) ayant réussi leurs cours de la formation 
générale ont été recueillies au terme de l’expérimentation : données sur les taux de réussite 
des cours de français et de philosophie ainsi que ceux des cours de la formation spécifique. 
Ces données ont pu être comparées aux résultats obtenus par les cohortes des années 
antérieures qui n’avaient pas bénéficié d’un projet d’arrimage. 

• Questionnaire sur la perception des étudiants. À la fin de la session d’automne 2002, un 
questionnaire a été administré aux étudiants concernés par le projet ainsi qu’à des étudiants 
d’autres programmes (comme groupe témoin). Ce questionnaire a permis de recueillir un 
certain nombre de données perceptuelles à l’égard de la formation générale et des professeurs 
tant de la formation générale que de la formation spécifique, particulièrement en lien avec les 
aspects suivants : 
– capacité des professeurs de l’une et de l’autre des composantes à établir des liens entre la 

formation générale et la formation spécifique; 
– souci accordé par les professeurs de la formation spécifique à la réussite des cours de 

français et de philosophie; 
– intérêt porté par les professeurs de la formation générale au domaine d’études des 

étudiants. 
• Entrevue auprès des professeurs participants. Deux rencontres réunissant les différents 

intervenants du projet ont été convoqués et ont permis de recueillir impressions et 
commentaires relativement au déroulement de l’expérience vécue lors de la session 
d’automne 2002. Cela a contribué à préciser les conditions à maintenir et à mettre en place 
pour étendre ce type d’approche à un plus grand nombre de programmes au Collège.  

Il sera fait état des données obtenues par le biais de ces divers instruments d’évaluation dans la 
section 2 où est analysée la portée du projet. 
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1.2 Produits disponibles 

– Cadre d’expérimentation du projet. 
– Présentation PowerPoint sur le cadre d’expérimentation, les actions menées, les résultats 

et les suites. 
– Questionnaire de dépistage et ateliers d’aide en philosophie. 
– Matériel d’activités pédagogiques développé par les professeurs en lien avec les actions 

menées dans le cadre du projet. Ce matériel est disponible sur demande auprès des 
professeurs concernés. 

– Questionnaire sur la perception des étudiants à l’égard de la formation générale et de la 
formation spécifique. 

1.3 Indications sur la clientèle rejointe (type, nombre approximatif de personnes, sexe) 
et moyens utilisés pour la rejoindre 

Nous avons rejoint 113 étudiants inscrits aux programmes ciblés par l’expérimentation et 
provenant directement du secondaire (clientèle A). Vingt-six (26) étudiants du programme 
Techniques de travail social majoritairement de sexe féminin, 29 étudiants du programme 
Technologie forestière majoritairement de sexe masculin et 48 étudiants du programme Arts 
plastiques constituaient les trois groupes classes. 
La possibilité d’avoir un bassin suffisant d’étudiants pour constituer trois groupes classes 
(hétérogènes) pour la formation générale constituait un défi. Au prorata, les étudiants des trois 
programmes participant au projet ont été partagés dans chacun de ces groupes. Nous avons 
choisi d’expérimenter avec deux programmes du secteur technique et avec un programme du 
secteur préuniversitaire de manière à diversifier la provenance des étudiants dans chacun des 
groupes de la formation générale. 
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2..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT 

2.1 Parmi vos objectifs initiaux, quels sont ceux qui n’ont pas été atteints? 
Si nous portons un regard sur le premier objectif, nous pouvons convenir de l’amélioration de la 
réussite des étudiants dans leurs premiers cours de langue d’enseignement et de philosophie. 
Nous avons aussi augmenté l’intérêt des étudiants pour la formation générale et donner davantage 
de sens à cette formation pour ceux qui entreprennent des études dans le secteur technique en 
établissant des liens entre les cours de la formation générale et ceux de la formation spécifique. 
Aussi, à l’aide du modèle organisationnel proposé, nous sommes parvenus à créer un milieu 
propice à l’établissement d’une concertation entre professeurs et d’un arrimage entre la formation 
générale et la formation spécifique. Enfin, au terme du projet, nous avons pu constater une 
évolution de la culture institutionnelle en ce qui a trait aux relations entre les deux composantes de 
la formation collégiale. Dans cette perspective, nous pouvons conclure que l’ensemble de nos 
objectifs ont été atteints. 
2.2 Évaluation des résultats obtenus, notamment en matière de réussite 
De façon générale, la mise en œuvre de notre projet a permis un réel rapprochement entre les 
deux composantes de formation (générale et spécifique). Les professeurs associés au projet ont 
créé de nombreuses occasions pour favoriser cela comme en témoignent les actions décrites au 
point précédent. De plus, les professeurs des disciplines de philosophie et de français ont trouvé 
différents moyens d’établir des liens entre le contenu de leurs cours respectifs et celui des cours de 
la formation spécifique. Ils ont aussi élaboré un discours commun pour la présentation de la 
formation générale aux professeurs de la formation spécifique. Enfin, pour favoriser l’encadrement 
des étudiants présentant des difficultés, les professeurs de philosophie ont développé un 
programme de dépistage et d’aide aux étudiants en difficulté pour le cours de cette discipline. 
Plus particulièrement, les échanges entre professeurs sur les contenus de la formation spécifique 
et de la formation générale, suscités par la présentation de leurs plans de cours respectifs et de 
réalisations particulières dans les différents cours, ont été fructueux et ont constitué une des plus 
grandes sources de satisfaction pour les professeurs ayant contribué au projet. Les étudiants ayant 
participé au projet ont perçu qu’une collaboration était établie entre les professeurs des deux 
composantes de leur formation, ce qu’ils ont apprécié. Par ailleurs, lorsque les professeurs des 
disciplines de la formation générale établissaient des liens avec le contenu des cours de la 
formation spécifique, les étudiants ont dit être davantage stimulés par la formation générale, 
particulièrement en philosophie. Les étudiants étaient plus en mesure de percevoir ces liens 
lorsqu’ils concernaient les contenus plutôt que le développement d’habiletés génériques, telle 
l’analyse ou l’argumentation. 
Les résultats des étudiants, après cette première expérience, sont très encourageants. Au-delà 
d’une perception généralement positive, les taux de réussite des premiers cours de philosophie et 
de français sont presque tous supérieurs à ceux des années antérieures. À plus long terme, nous 
évaluerons les résultats quant à l’obtention du diplôme dans le programme initial et la réussite des 
autres cours de la formation générale pour ces mêmes groupes d’étudiants. 

Taux de réussite des premiers cours de littérature et de philosophie 
des étudiants ayant participé au projet à l’automne 2002 

Écart avec taux de réussite Programmes Taux de réussite 
Automne 2002 Automne 2001 Automne 2000 

Premier cours de littérature 
Arts plastiques 79 % - 1 % + 13 % 
Technologie forestière 75 % + 19 % + 17 % 
Techniques de travail social 96 % + 20 % + 20 % 

Premier cours de philosophie 
Arts plastiques 94 % + 12 % + 22 % 
Technologie forestière 77 % 0  + 15 % 

Cette première expérimentation a été possible grâce à la qualité de l’investissement des 
professeurs et à leur souci d’explorer de nouveaux champs de collaboration. Elle ne s’est pas 
réalisée sans heurts, avec parfois la difficulté de concilier des visions différentes de ce que devrait 
être une approche intégrée de la formation générale et de la formation spécifique. 
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Élaborer des grilles d’horaires répondant aux exigences des programmes et traduire les modalités 
organisationnelles du projet ont constitué un véritable défi que le Service du cheminement scolaire 
a relevé en modifiant certaines manières de faire. 
Au-delà des différentes activités réalisées, le dialogue accru entre les professeurs des deux 
composantes de formation, de même que la perception par les étudiants de ce rapprochement, 
semble avoir constitué la pierre angulaire de ce projet. Celui-ci, tel qu’il a été conçu, mérite 
certainement d’être discuté afin d’améliorer certains de ses aspects et d’assurer son transfert à 
d’autres groupes. Le modèle est-il importable tel quel? Quelle autre forme peut-il prendre?  
Déjà quelques pistes de réflexions sont lancées. D’ailleurs les professeurs ont identifié des 
conditions susceptibles de favoriser la mise en œuvre de projets similaires présentées au point 
suivant. 
2.3 Les conditions à maintenir et à mettre en place 
À la suite de la consultation réalisée auprès des professeurs participants, nous avons relevé les 
commentaires suivants qui permettraient la poursuite et l’amélioration des travaux amorcés. Nous 
énumérons les conditions à maintenir et à mettre en place pour étendre ce type d’approche à un 
plus grand nombre de programmes. Il importe : 
– d’aménager les groupes de la formation spécifique de manière à ce que les étudiants 

provenant directement du secondaire (clientèle A) ne soient pas isolés entre eux mais plutôt 
répartis avec les autres étudiants de la clientèle B, s’il y a lieu; 

– de renoncer à une totale hétérogénéité des groupes de la formation générale et de privilégier 
des groupes mixtes à hétérogénéité limitée; 

– de débuter la concertation des participants avant le démarrage du projet, voire avant le début 
de la session où cela aura lieu; 

– de s’assurer que l’ensemble des participants partagent le mandat et les objectifs visés par le 
projet et dégagent un but commun au moment du démarrage des travaux; 

– de s’assurer que l’appropriation commune du projet conduise à une prise de décision quant à 
l’approche d’arrimage à privilégier : l’approche contenu, l’approche développement des 
habiletés; 

– d’assurer un aménagement organisationnel répondant aux exigences de chacun des 
programmes et du projet : disponibilité des professeurs au même moment, stages, sorties, 
séquences des cours, etc.; 

– d’assurer une certaine permanence ou stabilité des professeurs engagés dans une formule 
semblable. 

2.4 En conclusion, les retombées sur l’évolution de la culture institutionnelle 
Depuis un certain temps déjà, on parle d’approche-programme dans les collèges; des comités de 
programme ont été formés et des professeurs de la formation générale ont été invités à y siéger 
auprès de collègues de la formation spécifique. Mais, dans les faits, la concertation demeure un 
défi, non seulement entre les deux composantes de la formation collégiale, mais aussi entre les 
disciplines de la formation générale (notamment français et philosophie). De part et d’autre, on se 
connaît peu, on ne connaît pas très bien ce qui se fait et on a une idée plutôt vague de ce qui 
s’enseigne dans les autres disciplines. 
Le projet réalisé a contribué à améliorer cette situation. Des professeurs de littérature et de 
philosophie ont collaboré, échangé et pris davantage conscience de ce qu’ils avaient en commun 
en tant que porteurs de la formation générale et ont pu souligner certains liens entre leurs cours 
auprès des étudiants qu’ils avaient en commun. Des professeurs de la formation spécifique ont 
davantage côtoyé des collègues de philosophie et de littérature, se sont intéressés davantage à la 
formation générale, à ses contenus et à ses méthodes et l’ont valorisée davantage auprès de leurs 
étudiants. Des professeurs de la formation générale ont développé une connaissance plus distincte 
des formations spécifiques de leurs étudiants selon le programme d’études. 
Un plus grand respect mutuel en a découlé ainsi que le sentiment de faire équipe en contribuant, 
chacun pour sa part, à la formation des mêmes étudiants. Les professeurs participants se sont dits 
satisfaits des échanges auxquels ils ont pris part sur les contenus de cours et les pratiques de 
l’autre composante de formation.  
Par leur engagement dans cette expérimentation, les professeurs participant au projet et les 
départements d’où ils proviennent ont contribué à l’émergence d’une approche-programme centrée 
autour des étudiants et mieux enracinée dans leur programme de formation. 
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PPLLAANN  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
Présentation d’un atelier dans le cadre du Colloque conjoint APOP-AQPC, juin 2003 
DESCRIPTION DE L’ATELIER : Une approche intégrée et concertée de la formation. 
Afin de porter une attention particulière aux élèves éprouvant des difficultés, notamment pour le 
premier cours de français et celui de philosophie, nous avons réalisé l’automne dernier, un projet 
facilitant un arrimage entre les composantes de la formation générale et de la formation spécifique. 
Nous présenterons un bilan des actions entreprises, et nous ferons part des étapes d'élaboration 
et de mise en place du projet, des activités de concertation entre les professeurs, des activités 
pédagogiques particulières mises de l'avant ainsi que des résultats concrets auxquels nous 
sommes parvenus. 
L’atelier a rejoint près d’une trentaine de participants (professeurs de la formation générale, 
directeurs des études de différents cégeps et représentants du ministère de l’Éducation). Ils ont 
apprécié le contenu de la présentation comme en témoignent les résultats de l’évaluation de 
l’activité : 4,6 sur 5. 
Poursuite du Projet pour une approche intégrée et concertée de la formation 
par l’exploitation des résultats de l’expérimentation menée à l’automne 2002 : 
action collective du plan d’action 2003-2004 du Cégep de Sainte-Foy 
En 2003-2004, nous continuerons l’appropriation des résultats de l’expérimentation de l’automne 
2002, tant par les professeurs de la formation générale que par ceux de la formation spécifique, 
afin de tirer le meilleur profit de ces résultats pour la détermination d’actions visant la poursuite des 
objectifs énoncés ci-dessus. 
Actions à mener pour l’année 2003-2004 
1. Analyse en profondeur des résultats de l’expérimentation de l’automne 2002. 
2. Production de documents et de matériel d’animation pour la diffusion des résultats. 
3. Tenue d’une journée pédagogique dont les objectifs sont : 

– de s’approprier les enjeux de la réussite des cours de la formation générale en s’appuyant 
notamment sur les résultats de l’expérimentation de l’automne 2002; 

– de développer la conception de l’arrimage entre la formation générale et la formation 
spécifique ainsi que de la contribution de ces dernières à la formation globale de l’étudiant; 

– d’identifier les axes prioritaires d’intervention institutionnelle et, globalement, leur 
actualisation par les équipes de professeurs. 

Rédaction d’un article pour un numéro spécial de la revue 
Pédagogie collégiale dédié à la formation générale 
Cet automne (2003), un numéro thématique sur la formation générale devrait paraître. Nous 
voyons d’un bon œil la rédaction d’un article qui permettrait une diffusion plus large de 
l’expérimentation menée l’automne dernier, des résultats obtenus ainsi que des suites que nous 
donnons localement à ce projet. 
 
 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
– Présentation d’un atelier dans le cadre du Colloque conjoint APOP-AQPC, juin 2003. 
– Parution d’un texte dans les Actes du Colloque conjoint APOP-AQPC, automne 2003. 
– Action collective à mener dans le cadre du plan d’action du Cégep de Sainte-Foy, au cours de 

l’année 2003-2004. 
– Article à paraître dans un numéro spécial (thématique) de la revue Pédagogie collégiale, 

dédié à la formation générale, automne 2003. 
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  SS’’IILL  YY  AA  LLIIEEUU  
– Extrait du Journal du Cégep de Sainte-Foy : Forum sur la beauté. 
– Programmation du Colloque conjoint APOP-AQPC : présentation d’un atelier sur le sujet où un 

document de présentation PowerPoint est disponible. 
– Publication dans les Actes du Colloque conjoint APOP-AQPC 2003 : à paraître. 
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PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  
– Cadre d’expérimentation du projet. 
– Présentation PowerPoint sur le cadre d’expérimentation, les actions menées, les résultats et 

les suites. 
– Atelier d’aides en philosophie. 
– Matériel d’activités pédagogiques développé par les professeurs en lien avec les actions 

menées dans le cadre du projet. Ce matériel est disponible sur demande auprès des 
professeurs concernés. 

– Questionnaire sur la perception des étudiants à l’égard de la formation générale et de la 
formation spécifique. 

 


