
(PAC) Passage au collégial … 
 
 
Nous avons le plaisir de pouvoir enfin mettre à votre disposition le guide du PAC (Passage Au 
Collégial). 
 
Ce guide, conçu et expérimenté avec l’appui du Programme de soutien à des actions structurantes 
pour la réussite (MEQ), comprend deux séries de documents : l’une à l’usage des intervenantes et 
intervenants (ACTIVITÉS), l’autre, à l’intention des élèves (EXERCICES).  Ces documents portent 
sur un ensemble de thèmes ciblés en regard de l’expérience de la transition du secondaire au 
collégial. 
 
Le guide du PAC est l’outil de base pour les équipes impliquées dans l’implantation du programme à 
la session d’automne 2004.  Il regroupe, néanmoins, des ressources utiles pour les enseignantes et 
enseignants en général, de même que pour les personnes du Service des études et les autres 
intervenantes et intervenants qui s’adressent directement à l’élève (conseillère ou conseiller 
pédagogique, API, CO, conseillère ou conseiller à la vie étudiante, technicienne en travail social, 
entraîneur sportif, personnes-ressources des centres d’aide, techniciennes et techniciens de 
laboratoire, etc.). 
 
 
Pour accéder au guide et le consulter efficacement, voici la procédure : 
 
1. Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous qui vous amène sur la page web (elle n’est accessible que par 

ce lien; vous n’en trouverez aucune trace sur le site du Cégep). 
 http://pac.cgpvicto.qc.ca 

 
Une double colonne s’affiche alors proposant les fascicules en deux formats : pdf (avec 
graphisme) et doc (en texte simple).  Le format pdf est, de loin, celui que nous vous 
recommandons, car sa mise en forme rend le matériel, non seulement, plus attrayant, mais aussi 
plus convivial.  Le format doc, donnant accès à des fichiers de plus faible densité, permet, entre 
autres, d’apporter certains changements aux documents ou de créer des copies de travail 
personnelles pour annotations. 
 

2. Pour accéder aux fichiers spécifiques des grilles « ACTIVITÉS » et « EXERCICES », téléchargez 
d’abord la Table des matières afin de pouvoir y choisir le numéro de référence du fichier 
recherché. 
 
Rappelons que le guide du PAC est l’outil de soutien du programme d’intervention de ce nom, 
destiné à optimiser l’expérience du passage au collégial.  Nous vous invitons à consulter d’abord 
le fichier intitulé « Programme d’intervention » qui en décrit le fonctionnement comme système 
d’actions en vue de la réussite.  
 
Pour vous renseigner sur les possibilités et les conditions d’exploitation du guide et sur le 
programme PAC, n’hésitez pas à entrer en communication avec Sylvie Coutu, responsable du 
programme (poste 2493, coutu.sylvie@cgpvicto.qc.ca).  Si vous deviez relever dans notre guide 
quelque erreur, ou si vous y apportez des modifications à partir des fichiers doc, veuillez nous en 
faire part par courriel à cette adresse, de sorte que nous puissions en tenir compte au moment de 
la mise à jour du guide. 

 
 
Bonne session avec de nouveaux élèves ! 
 
 
Sylvie Coutu, conseillère pédagogique 
 
 
Michel Jean, adjoint au développement pédagogique et aux programmes d'études 
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