
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 Rimouski 
Adresse : 60, Rue de l’Évêché Ouest 
Ville : Rimouski Code postal : G5L 4H6 
Courriel : dirgen@cegep-rimouski.qc.ca 
Téléphone : (418) 723-1880 Télécopieur : (418) 724-4961 
Personne responsable du projet : Benoît Fournier, coordonnateur 
 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
Titre : 
 
ACTIVATION DU PROJET DE CARRIÈRE POUR ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ 
 
 
Brève description du projet : 
 
Le projet du Collège suggérait une démarche d’orientation concrète et originale donnant 
l’opportunité aux étudiants ciblés de développer une meilleure connaissance d’eux-mêmes, de leur 
style d’apprentissage et des caractéristiques de la vie collégiale. Pour atteindre ces objectifs, 
l’approche innovatrice du projet tenait compte de l’ensemble des intervenants potentiels auprès de 
cette clientèle, soit les parents et le personnel enseignant. 
 
 
 
 
Population scolaire visée par le projet : 
 
Clientèle masculine arrivant au collège en janvier 2003 inscrite au programme Accueil et 
intégration (081.01), pour laquelle le choix de carrière ne semblait pas complètement confirmé, 
mais se destinant vers un programme technique. 
 
 
Thématique : 
 
L’orientation scolaire : le soutien et la consolidation du choix vocationnel. 
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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  Description de l’ensemble des activités réalisées 
 
Une caractéristique particulière commune à la clientèle visée par le projet a été prise 
en considération, à savoir que les garçons sont en général davantage intéressés par 
une activité lorsque celle-ci leur permet de poser des gestes concrets ou est mise sous 
le signe de l’action.  Il fallait donc offrir à ces jeunes des activités originales dont 
voici la description. 
 

a) Camp d’entraînement à la vie collégiale 
 
Dans le but de permettre aux jeunes sélectionnés d’explorer un peu plus ce qui 
pourrait se passer au cégep, un «camp d’entraînement» à la vie collégiale a été 
élaboré.  D’une durée de trois jours et demi se déroulant dans la semaine 
précédant le début du trimestre d’hiver 2003 (du 14 au 17 janvier), ce camp 
comportait des activités sportives, culturelles, socio-affectives et orientantes 
en plus des activités d’exploration de certains programmes techniques.  Voici 
en quoi les activités du camp d’entraînement rejoignaient les objectifs du 
projet . 
 

• Permettre aux jeunes d’explorer certains programmes d’études 
techniques offerts au cégep pour vérifier s’ils correspondaient 
vraiment à leurs goûts et à leurs aptitudes.  En lien avec les 
objectifs de développer une meilleure connaissance de soi et de 
son style d’apprentissage, ces activités d’exploration invitaient 
les jeunes à poser des gestes concrets tels que mesurer, dessiner, 
programmer, etc.  Les programmes qui ont participé à ces 
activités sont : architecture, génie électrique, mécanique du 
bâtiment, génie mécanique, maintenance industrielle et 
informatique. 

• Faire participer les jeunes à des activités sportives dans 
lesquelles certains éléments de leur personnalité devaient être 
sollicités, tels que la confiance en soi, le travail en équipe, le 
leadership, etc.  Les sports qui ont été pratiqués sont le football 
aux drapeaux, l’escalade intérieure et la boxe olympique. 

• Faire participer les jeunes à des activités culturelles dans le but 
de leur faire réaliser de nouvelles expériences ou encore de leur 
permettre d’en apprendre un peu plus sur un sujet qu’ils 
connaissent.  Leur créativité et leur initiative devaient également 
être mises à contribution.  Les activités à caractère culturel qui 
ont été pratiquées sont la photographie et la musique. 

• De manière à fertiliser et à consolider les activités d’exploration 
personnelle et d’information précédentes, tenir des séances de 
rétroaction pendant le camp (activités socio-affectives et 
orientantes) pour permettre aux jeunes de réfléchir sur leur vécu, 
sur leurs valeurs, leurs besoins, leurs intérêts, etc. 
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b) Séances d’orientation 
 
À la suite du camp d’entraînement à la vie collégiale et pendant tout le 
trimestre d’hiver 2003, chaque jeune était rencontré en consultation 
individuelle par une conseillère d’orientation dans le double but de raffiner 
son profil personnel et de clarifier son choix professionnel.  Le matériel utilisé 
pendant les activités socio-affectives et orientantes du camp d’entraînement 
était réutilisé pendant ces séances. 

 
c) Visites en entreprise 
 
Dans le but de confirmer davantage un domaine d’études auquel pouvait 
s’intéresser un étudiant participant au projet,  il avait été initialement prévu 
que chacun d’entre eux participerait à un stage d’observation de quatre jours 
(durant la période de la mi-février au début mars) dans une entreprise 
correspondant à un domaine d’intérêt identifié et exprimé.  Cependant, le 
format du stage a été revu car il semblait difficile d’intéresser des entreprises à 
accueillir un jeune pendant quatre jours et de lui faire observer les multiples 
tâches réalisées au cours d’une journée de travail.  De plus, ce jeune ne 
représentait pas un investissement pour l’entreprise étant donné qu’il était en 
démarche d’orientation et qu’il ne possédait aucune expérience du domaine.   
 
Pour les jeunes participant au projet Études-Action, il est apparu  plus réaliste 
de leur faire visiter des entreprises qui oeuvrent dans un domaine qui 
correspondaient à leurs champs d’intérêt.  Ces visites ont été prévues à partir 
du début mars, dans le but de laisser aux jeunes suffisamment de temps pour 
cerner les domaines qui les intéressent. 

 
 

1.2  Description du matériel produit 
 

• Documents remis à l’étudiant 
 Convocation à la rencontre d’information 
 Description et choix des activités 
 Contrat de participation 
 Mot d’encouragement 

 
• Cahier d’exercices utiles (journal personnel) 

Cahier remis à l’élève qui participait au projet et dans lequel étaient présentées 
les activités orientantes tenues au cours du trimestre telles que : 

 Activités du camp d’entraînement (connaissance de soi) 
 Exploration du monde du travail 
 Visite d’entreprise 

 
• Jeu de cartes sur les besoins et les valeurs 

Utilisé lors d’une activité du camp d’entraînement qui servait à identifier les 
besoins et les valeurs des participants. 

 
• Affiches montrant les cinq principaux secteurs d’activités 
 
• Casse-tête 

En séance individuelle d’orientation, cet outil servait à représenter 
l’importance de clarifier des caractéristiques personnelles ainsi que les 
conditions de travail recherchées par chacun. 

 
• Document à l’intention des parents 

Ce document expliquait le projet ainsi que la démarche utilisée tout au cours 
de l’année. 
 

• Document sur l’identité 
Ce document visait à expliquer les composantes de l’identité ainsi qu’à décrire 
ses dimensions.  Par ailleurs, il présentait et expliquait la démarche 
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d’orientation en quatre phases utilisée lors du projet pour clarifier cette 
identité. 
 

• Document de l’animateur 
Contenait les exercices et les activités prévues pour le camp d’entraînement. 
 

• Capsules d’information sur l’orientation, versées sur le site web du cégep 
 
• Document de réflexion sur la construction et la clarification de l’identité à 

l’école (exemples d’interventions possibles) 
 

• Tableau synoptique représentant les personnes agissant dans la démarche 
d’orientation de l’élève 

 
 

1.3  Indications sur la clientèle rejointe 
 
Parmi les élèves qui se sont inscrits au cégep de Rimouski au trimestre d’hiver 2003, 
nous avons choisi comme candidats au projet les garçons qui avaient échoué certains 
cours nécessaires à l’obtention de leur diplôme d’études secondaires en juin 2002 et 
qui, conséquemment, devaient reprendre ces cours à l’automne 2002.  Pour des 
raisons pratiques, nous n’avons considéré que les garçons qui étudiaient à la 
polyvalente Paul-Hubert de Rimouski.  Parmi ces jeunes qui voulaient étudier au 
cégep au trimestre d’hiver 2003, nous avons choisi les garçons qui se sont inscrits au 
programme Accueil et intégration (081.01) en raison de leur indécision face au choix 
de leur programme d’études collégiales ou encore de leur manque de cours 
préalables.  Les élèves qui indiquaient ces raisons dans leur demande d’admission au 
cégep étaient automatiquement considérés comme admissibles au projet.  Par la suite, 
ces candidats potentiels étaient rejoints par téléphone pour vérifier s’ils étaient 
réellement indécis face à leur choix de carrière et s’ils étaient intéressés à participer à 
un projet qui les aiderait à faire ce choix.  Finalement, 19 candidats ont été 
sélectionnés.  Une présentation du projet leur a été faite et tous ont accepté d’y 
participer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MEQ – EIRFT 
PSAS – Rapport final 
Cégep de Rimouski – AS-2002-46 

 

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 Objectifs non atteints 
 
Dans la description du projet soumis à l’équipe intersectorielle sur la réussite en 
formation technique, les objectifs spécifiques suivants étaient mentionnés : 
 

• Informer et former les parents au rôle qu’ils peuvent jouer dans l’identification 
d’un projet de formation et […] donner [à leurs adolescents] des outils pour qu’ils 
[les] assistent […] dans leur démarche. 

 
• Informer et former les enseignants au rôle qu’ils peuvent jouer dans 

l’identification ou la confirmation d’un projet de formation en […] donnant [à ces 
jeunes] des outils pour [les] assister […] dans leur démarche. 

 
Les objectifs relatifs à l’information et à la formation des parents et des enseignants 
requièrent des approches «pédagogiques» qui débordent largement le format 
expérimental du présent projet.  Ces stratégies pourront être articulées et réalisées lors 
d’éventuelles retombées de notre expérience.  Ainsi, les actions que nous avons posées 
doivent être vues sous l’angle d’une sensibilisation informative de ces personnes.  Parmi 
ces actions, on note : 
 

• Conférence donnée par Madame Isabelle Falardeau, psychologue et conseillère 
d’orientation, sur l’indécision vocationelle à laquelle étaient invités parents et 
enseignants; 

• Informations données à certains professeurs de programmes d’études techniques 
qui rencontraient quelques uns de nos étudiants dans leur cours.  Ces informations 
portaient notamment sur le fait que ces étudiants  participaient à une démarche 
d’orientation, qu’ils suivaient ce cours dans un but d’exploration du programme et 
qu’ils n’étaient pas encore inscrits dans le programme en question; 

• Capsules orientantes diffusées sur le site web du cégep; 
• Document de réflexion sur la construction et la clarification de l’identité à l’école 

(exemples d’interventions possibles à l’intention du personnel du collège). 
 
 
2.2 Évaluation des résultats 
 
L’objectif général du projet Études-Action était le suivant : 
 
«Augmenter la persévérance, la réussite et ultimement la diplomation chez les étudiants 
ciblés en permettant la motivation d’un choix vocationnel générateur de motivation aux 
études». 
 
Les activités du projet qui devaient permettre aux jeunes de faire un choix de carrière 
plus éclairé ayant été réalisées pendant le trimestre d’hiver 2003, il est trop tôt, au 
moment d’écrire ces lignes, pour se prononcer sur l’effet de ces activités sur la 
persévérance des étudiants qui ont participé au projet.  Nous effectuerons d’ailleurs un 
suivi de ces étudiants au cours des prochains trimestres. 
 
Par ailleurs, nous sommes à même de constater que, sur les 19 candidats inscrits au 
projet : 
 

• Dix se sont inscrits ou ont toujours l’intention de s’inscrire dans le programme qui 
correspondait à leur première idée au moment de leur entrée au collège.  Pour eux, 
le projet leur a permis de confirmer leur choix; 

• Sept disent avoir identifié le programme d’études qui leur convient et que leur 
participation au projet leur a permis de faire un choix plus éclairé; 

• Un étudiant n’a pas répondu à toutes les conditions afférentes au projet (présence 
aux cours obligatoire, rencontres régulières avec son tuteur, participation à toutes 
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les activités du projet) pour des raisons personnelles et encore inconnues; 
• Un seul étudiant a quitté le collège, et ce après la date limite de retrait de cours. 

 
Parmi les 17 premiers étudiants mentionnés plus haut : 
 

• Six se sont inscrits ou ont l’intention de s’inscrire dans un programme de 
techniques physiques (mécanique du bâtiment, génie mécanique, génie civil, 
architecture); 

• Six se sont inscrits ou ont l’intention de s’inscrire dans un programme de 
techniques humaines (informatique, administration); 

• Trois se sont inscrits ou ont l’intention de s’inscrire au secteur préuniversitaire 
(sciences de la nature, sciences humaines, arts et lettres); 

• Un s’est inscrit en techniques des arts (multimédia à Matane); 
• Un s’est inscrit à un DEP (électricité à Rivière-du-Loup); 

 
Parallèlement, parmi ces 17 étudiants, neuf continueront d’être inscrits au programme 
«Accueil et intégration» au trimestre d’automne 2003 afin de compléter des cours 
préalables. 
 
Les 18 étudiants qui ont complété le trimestre d’hiver 2003 ont obtenu les résultats 
suivants : 

• Taux de réussite : 63% 
• Pourcentage de notes finales inférieures à 30 : 7% 
• En date du 5 septembre 2003, quinze de ces étudiants étaient inscrits dans un 

programme de niveau collégial et un dans un programme d’études 
professionnelles. 

 
En comparaison, 12 étudiants inscrits en session d’accueil et d’intégration au trimestre 
d’hiver 2002 ont obtenu les résultats suivants : 

• Taux de réussite : 40% 
• Pourcentage de notes finales inférieures à 30 : 37% 
• En date du 5 septembre 2003, sept de ces étudiants étaient encore inscrits dans un 

programme de niveau collégial. 
 
Les deux clientèles ayant les mêmes profils et des moyennes au secondaire comparables, 
on peut conclure que le projet Études-Action a eu un effet net sur la réussite.  Compte 
tenu des ressources et du temps alloués, l’expérience réalisée dans le cadre du projet 
Études-Action a permis à une clientèle masculine ciblée pour ses faibles performances 
académiques au secondaire, d’intégrer le milieu collégial rimouskois avec le maximum 
d’explorations facilitantes. 
 
Au-delà de la précieuse réussite des élèves participants et des interactions 
professionnelles nécessaires à la mise en place et à la réalisation du projet, les retombées 
théoriques et pratiques de l’exercice s’avèrent extrêmement prometteuses pour les mois et 
les années à venir. 
 
 
 
 
 
 
La personne responsable du projet  Date 

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

 Date 

 



ANNEXE I 

MEQ – EIRFT 
PSAS – Rapport final 
Cégep de Rimouski – AS-2002-46 

 

PPLLAANN  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
Voici les différents événements ou instances auxquels les résultats du projet Études-
Action ont été présentés. 

 
• Cégep de Rimouski : Commission des études 

 Ce comité est permanent et tient des assemblées de façon régulière au cours de 
 l’année scolaire.  Les personnes qui siègent sur ce comité sont : 

 La directrice des services éducatifs; 
 Des représentants de certains départements du collège; 
 Deux adjoints à la direction des services éducatifs; 
 La coordonnatrice au service à l’élève et à l’enseignement; 
 Une conseillère pédagogique; 
 Un représentant de l’association étudiante; 
 Une représentante du personnel de soutien; 
 Une aide pédagogique individuelle; 
 La directrice adjointe de l’Institut Maritime du Québec; 

 
• Cégep de Rimouski : Comité d’aide à la réussite 

 Ce comité est permanent et tient des assemblées de façon régulière au cours de 
 l’année scolaire.  Les personnes qui siègent sur ce comité sont : 

• La directrice des services éducatifs; 
• Une représentante du syndicat des enseignants et enseignantes du collège; 
• Deux adjoints à la direction des services éducatifs; 
• La coordonnatrice au service à l’élève et à l’enseignement; 
• Un aide pédagogique individuel; 
• Un représentant de l’association étudiante; 
• Le coordonnateur du département de français. 

 
• Cégep de Matane : Journée de la réussite 
Lors de cette journée regroupant des cégeps de l’est du Québec (La Pocatière, 
Rivière-du-loup, Rimouski, Matane, Gaspé), différents intervenants ont échangé 
sur les moyens et projets qu’ils ont entrepris pour favoriser la réussite de leurs 
élèves au collégial. 

 
• Colloque APOP-AQPC 2003 
Table ronde du MEQ et de cinq cégeps subventionnés dans le cadre du 
programme de soutien à des actions structurantes. 
 
• Colloque de l’ACOC 2003 
Colloque de l’association des conseillers d’orientation au collégial (ACOC) qui 
s’est tenu à l’Université Laval.  Madame Nicole Gagnon, conseillère d’orientation 
au Cégep de Rimouski, a pu échanger avec d’autres conseillers d’orientation sur 
le projet Études-Action. 
 
• Site web du Cégep de Rimouski 
www.cegep-rimouski.qc.ca 
 
• Site web de l’AMEQ 

 www.ameqenligne.com 
 
• Bulletin KAIROS 
Bulletin d’information diffusé par la table régionale sur l’approche orientante. 
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
13 mai 2003 :  Cégep de Rimouski : Commission des études 
 
20 mai 2003 :  Cégep de Rimouski : Comité d’aide à la réussite 
 
28 mai 2003 :  Cégep de Matane : Journée de la réussite 
 
5 juin 2003 :   Colloque APOP-AQPC 
 
9-11 juin 2003 : Colloque de l’ACOC 
 
Au cours de l’automne 2003 : 
 

• Site web du Cégep de Rimouski 
• Site web de l’AMEQ 
• Bulletin KAIROS 
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  SS’’IILL  YY  AA  LLIIEEUU  
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PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


