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PRÉSENTATION 

 
 

Le service d’aide à l’apprentissage souhaite informer la communauté collégiale quant à la na-
ture de certains projets d’aide à l’apprentissage et de soutien à la réussite qui se réalisent en 
2004-2005.  

Les projets sont de types divers : 

• Aide dans certaines matières (français, philosophie, mathématiques). 
• Encadrement des nouveaux élèves dans des programmes ciblés. 
• Aide à des clientèles particulières (communautés culturelles). 
• Centres d’aide accessibles aux élèves de divers programmes. (Caf, Tutorat par les pairs) 

Les projets nos 1 à 9 sont réalisés par des enseignants qui bénéficient d’un dégrèvement prove-
nant de l’enveloppe PEN (5 ETC). Ce budget couvre aussi le dégrèvement des responsables du 
Caf et, en partie, celui des responsables du projet d’aide en interculturel. Le projet 
d’encadrement en mécanique bénéficie d’une autre source de financement. (Programme 
d’encouragement à la réussite de la direction des études).  

Cette synthèse descriptive est réalisée à partir des plans de travail déposés à l’échéance de 
juin dernier.Elle ne saurait présenter tous les détails contenus dans ces plans de travail. Ainsi, 
les personnes qui souhaitent obtenir de l’information plus détaillée sont invitées à communi-
quer directement avec les responsables de projet. 
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1.   AIDE EN MATHÉMATIQUES (201) 
 

RESPONSABLES 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS GÉNÉ-
RAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES
(dégrèvement) 

Jean-Benoit Lévesque (7281) 
Colette Messier (7287) 
 

• Augmenter ou main-
tenir les taux de ré-
ussite de 9 cours 
(24 groupes) de ma-
thématiques donnés 
dans divers pro-
grammes.  

• Permettre aux élèves d’effectuer 
en classe, sous supervision, une 
partie du travail exigé en dehors 
des heures-contact régulières. 

• Augmenter la motivation et la 
confiance en soi de chaque 
élève. 

• Favoriser l’entraide entre élèves. 
• Favoriser la concertation avec 

d’autres ressources en aide à 
l’apprentissage. 

• Ajout d’une période supplémentaire pour des tra-
vaux dirigés. 

• Élaboration et correction des travaux, préparation 
des ateliers et des séances de problèmes dirigés. 

• Consolider l’implantation de l’enseignement coopé-
ratif dans le cours de Sc. de la nature. 

• Collaboration avec le tutorat par les pairs (contact 
avec les tuteurs). 

• Collaboration dans le cadre d’un bulletin de mi-
session utilisé par les programmes. 

• Disponibilité de 2 périodes par semaine par profes-
seur au centre d’aide en mathématiques (10.64). 

0,80 ETC 

 
 

2.   PHILOSOPHIE DANS LES PROGRAMMES TECHNIQUES (340) 
LA PHILO COMME IL LE FAUT 

RESPONSABLE 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS GÉNÉ-
RAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES
(dégrèvement) 

Line Vaillancourt (7730) • Améliorer les taux 
de réussite dans les 
cours de philoso-
phie de program-
mes techniques, en 
1ère et 2e session. 

• Programmes :       
Génie électrique 
Tech.de gestion      
Informatique      
Éducation enfance 
Intervention loisir. 

• Améliorer la perception de la 
philosophie et donc la motivation 
chez les élèves des programmes 
ciblés. 

• Améliorer le taux de réussite en 
philosophie et la rétention dans 
chacun des programmes ciblés. 

•  Développer et entretenir des 
rapports de concertation et de 
collaboration entre enseignants 
de philosophie et enseignants 
des programmes techniques ci-
blés dans la perspective de faire 
reculer la frontière entre forma-
tion générale et formation spéci-
fique. 

• Organissation de la concertation entre les profes-
seurs de philosophie concernés et les responsables 
des programmes. 

•  Prestation de cours en situations homogène et 
semi-homogène. 

•  Développement d’une pédagogie des groupes 
homogènes et semi-homogènes ainsi que d’une 
pédagogie de la première session. 

• Encadrement resserré des élèves dans leur premier 
cours de philosophie. 

0,50 ETC 
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3.   AIDE ET ENCADREMENT EN FRANÇAIS 101 (601) 
(Projet présenté au programme d’encouragement à la réussite pour la session d’automne 2004 et financé à même la sous-enveloppe pen) 

RESPONSABLES 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES
(dégrèvement)

Catherine Brunet 
(7479) 
 

• Expérimenter une mesure préven-
tive auprès des élèves des pro-
grammes d’Éducation à l’enfance, 
de Gestion, d’Informatique, de 
Soins infirmiers et de Génie électri-
que : une personne du département 
de français assure le lien avec les 
responsables de l’encadrement 
dans les programmes ciblés et sou-
tient les professeurs de français 
101. 

• Augmenter le taux de réussite 
du cours de français 101 par les 
élèves j«à risque d’échec» des 
programmes ciblés. 

• Documenter des problémati-
ques propres aux cours de 
français et aux élèves «à risque 
d’échec». 

• Dépistage, , sélection et évaluation des besoins 
-avec les élèves en concertation. 

• Action directe auprès desélèves : -Rencontre 
diagnostique et expérimentation d’actions et 
d’activités répondant aux besoins identifiés. 

• Action concertée : avec les intervenants des 
programmes et la coordination de français. 
Prise en compte de l’expérience accumulée en 
aide à l’apprentissage, auprès d’autres interve-
nants. Comité des professeurs de 101. Partici-
pation au CAREF. 

• Évaluation de l’impact de la mesure et établis-
sement de nouvelles perspectives d’action pour 
la session d’hiver. 

0,20 ETC 
 

 

4.   BUREAU D’AIDE À LA RÉUSSITE EN SCIENCES HUMAINES (BAR) (300) 
 

RESPONSABLES 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES 
(dégrèvement) 

BAR (2322) 
Christiane Fréchette 
(histoire) (7924) 
Yvon Lalande (socio-
logie)  (7518) 
Pierre Lamontagne. 
(sc. sociales) (7905) 
Marie-Josée Ledoux 
(gestion) (7558) 
Anacleto Milani (psy-
chologie) (7257) 
 

• Fournir une aide individualisée 
aux élèves de sciences humai-
nes pour favoriser leur réussite. 

• Augmenter le nombre de cours 
couverts par le tutorat. 

• Préciser l’offre en matière 
d’orientation pour les élèves de 
sciences humaines. 

• Préciser l’arrimage entre les 
actions du BAR et celle des pro-
fesseurs de sciences humaines 
en matière de réussite scolaire. 

• Développer un suivi des élèves 
pouvant profiter des services du 
BAR. 

• Développer des mécanismes 
précisant les interactions entre 
professeurs de sciences hu-
maines et co-responsables du 
BAR. 

• Développer des actions per-
mettant aux élèves de mieux 
définir leur orientation future. 

• Mettre sur pied un système de 
suivi des résultats des élèves 
avec l’aide des services infor-
matiques. 

• Augmenter le nombre d’élèves 
aidés. 

• Mise au point d’un bulletin de mi-session et d’un 
test pour vérifier la validité de l’instrument. Pro-
duction éventuelle d’un bulletin de mi-session. 

• Mise au point d’activités de sensibilisation et de 
connaissance de soi dans le cadre de l’approche 
orientante. Ateliers sur les programmes universi-
taires et les débouchés professionnels. 

• Détermination de modalités permettant au plus 
grand nombre de professeurs de pousser les 
élèves qui en ont besoin à participer aux activi-
tés du BAR. Intégration des modalités définies. 

• Augmenter la publicité auprès des profs et des 
élèves. 

1,00 ETC 
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5.   AIDE EN ÉLECTRONIQUE (243.11) 
 

RESPONSABLES 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS GÉ-
NÉRAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES
(dégrèvement) 

Frédérique Perriraz 
(7980) 
 

 

• Faciliter l’intégration 
et l’adaptation des 
élèves arrivant du 
secondaire, et leur 
permettre de confir-
mer leur choix de 
carrière. 

• Dépister les élèves 
faibles ou à risque 
d’échec et leur don-
ner les outils permet-
tant d’améliorer leur 
apprentissage. 

• Améliorer le taux de rétention 
dans le programme 
d’Électronique 243.11.  

• Diminuer le taux d’échec en 1re 
session et en 1re année spé-
cialement dans les cours 243-
133, 243-123, 243-143, 243-
163. 

• Améliorer le rendement des 
élèves faibles et éviter 
l’abandon des élèves à risque. 

• Rencontre d’accueil au début de l’année, avec les techni-
ciens et tous les enseignants du programme. 

• Dépistage : Administration du test IAP. Analyse des résultats.
• Élaboration d’un plan d’études par les élèves. 
• Utilisation du nouveau bulletin de mi-session.  

• Rencontre d’échange et d’évaluation des élèves faibles, avec 
tous les professeurs concernés, à la mi-session. 

• Convocation par rendez-vous individuel et rencontre des 
élèves faibles et à risque. Suivi de chaque étudiant faible. 

• Rencontre d’échange et d’évaluation des élèves faibles, avec 
tous les professeurs concernés, à la fin de la session. 

 

0,20 ETC 

 

6.   AIDE EN TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE (322) 
 
RESPONSABLE 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS  
GÉNÉRAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES
(dégrèvement) 

Gaëtane Beau-
chesne (7150) 

• Aider les élèves- en 
difficulté pour favoriser 
leur réussite éducative 
et scolaire. 

• Accorder une attention 
particulière à la vérifi-
cation du choix pro-
fessionnel lors du 1er 
stage, ainsi qu’à la 
persévérance de la 
réussite des cours de 
formation générale 
dans le but de 
l’obtention d’un DEC. 

• Poursuivre l’im-
plantation de l’aide à 
l’apprentissage en 
TÉE. 

• Repérer les élèves en diffi-
culté. 

• Consolider les mécanismes 
d’aide en TÉE par la concer-
tation entre enseignantes et 
superviseures de stages. 

• Faire connaître notre projet 
d’aide aux élèves afin qu’il 
soit perçu comme un moyen 
facilement accessible et avan-
tageux. 

• Amener l’élève en difficulté à 
s’engager dans un processus 
de résolution de ses problè-
mes ayant un impact sur sa 
réussite scolaire. 

•  Amener l’élève en difficulté à 

• Activité d’accueil des élèves à l’intérieur d’un cours, avec la collaboration 
des 4 professeurs donnant ce cours. L’activité intègre le repérage de tous 
les services qui leur sont offerts. Collaboration avec le comité d’accueil du 
département à l’élaboration d’une activité de bienvenue pour les nouveaux 
élèves. 

• Conception, réalisation et diffusion d’outils pour l’élève. 
• Visite des classes, capsules d’information, remise d’une carte de visite, de 

fiches de compilation de notes, explications concrètes des difficultés ren-
contrées par les élèves de TEE. 

• Rencontres individuelles de tutorat : accompagnement, référence aux 
autres ressources. 

• Information régulière du département. 

• Concertation avec les enseignants de TEE, de psychologie, de philosophie
et de français pour dépistage et intervention. 

• Travail conjoint avec les superviseures de stages pour soutenir les élèves 
en difficulté. 

0,20 ETC 
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développer diverses habiletés 
pour résoudre ses problèmes 
scolaires avec l’aide de la 
responsable du projet. 

• Collaboration avec les autres intervenants et services en soutien à la réus-
site. Participation à la table de concertation. 

• Vérification des résultats scolaires, questionnaire d’évaluation du pro-
gramme d’aide et discussion de bilan avec l’ensemble des enseignantes. 

 
 

7.   AIDE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE EN TECHNIQUES D’INTERVENTION EN LOISIR (391) 
 

RESPONSABLE
S 

(poste téléphonique) 

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES
(dégrèvement) 

Réal Raymond 
(7320) 

• Offrir un enca-
drement sco-
laire et un sou-
tien à 
l’apprentissage 
favorisant la 
réussite sco-
laire. 

• Augmenter le taux de persistance 
des élèves de 1ère  année et de 
réinscription des élèves en 3e ses-
sion. 

• Mettre sur pied un projet 
d’assistance adapté à nos élèves 
avec le département de français. 

• Diminuer le nombre d’échecs dans 
les cours de discipline contributive 
et de formation générale. 

• Inscrire tous les élèves identifiés à 
risque dans un programme de tu-
torat. 

• Favoriser la concertation entre les 
professeurs d’une même session 
et les cours de formation générale. 

• Développer un sentiment 
d’appartenance chez les élèves. 

• Administration du test IAP. Analyse et remise des résultats. 
• Tutorat exercé par les enseignants de Loisir.  
• Rencontres de mi-session entre les enseignants d’une même session, 

l’Api et le conseiller d’orientation afin d’identifier les élèves en difficulté. 

• Participation au bulletin de mi-session. 
• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie avec le département de 

français afin de favoriser la maîtrise de la lecture. 

• Rencontre avec les enseignants des disciplines contributives et des cours 
obligatoires. 

• Activité d’accueil en début d’année réunissant tous les enseignants et 
élèves afin de présenter le programme de réussite scolaire et d’organiser 
le parrainage entre les élèves de 2e et de 1ère  année. 

• Montage d’une mosaïque de photos des élèves de 1ère année. 
• Intervention du conseiller en orientation (atelier sur la connaissance de soi 

relié à la profession). 

0,20 ETC 
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8   AIDE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION (410) 
(PROGRAMMES DE GESTION COMMERCIALE ET DE COMPTABILITÉ ET GESTION) 

 
RESPONSABLES 

(poste téléphonique) 
OBJECTIFS GÉNÉ-

RAUX 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES

(dégrèvement) 
Hanan Smidi (7914) • Offrir aux élèves à 

risque un service 
d’encadrement tant 
au niveau scolaire, 
personnel ou fami-
lial. 

• Faciliter le passage du se-
condaire au collégial. 

• Favoriser la persévérance 
scolaire. 

• Favoriser la réussite scolaire. 
• Favoriser et consolider le 

sentiment d’appartenance au 
cégep et au programme. 

• Activité d’accueil et d’intégration lors de la remise des horaires. 
• Utilisation du test de dépistage IAP : passation, analyse des 

résultats. 

• Contrat d’engagement au début de la session, prévoyant la 
consultation préalable du tuteur avant toute démarche 
d’abandon de cours. 

• Rencontres individuelles avec les élèves (1re à la remise du test 
IAP; 2e à la remise du bulletin de mi-session et 3e deux semai-
nes avant la fin de session). 

• Bulletins de mi-session remis lors des rencontres individuelles. 
• Rencontres individuelles supplémentaires au besoin. 

• Disponibilité du tuteur pour consultations ad hoc. 
• Organisation d’activités structurantes : 

- inviter les élèves à se joindre au Club Entrepreneur 
- Interactions sociales avec les élèves de 2e et 3e année 
- mise en place d’un système de parrainage des élèves de 

1re année avec les élèves plus avancés. 

0,20 ETC 

 

9.   AIDE EN INFORMATIQUE (420) 
 

RESPONSABLES 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES 
(dégrèvement) 

Daniel Bourry (2094) • Adoucir la transition entre le 
secondaire et le cégep. 

• Faire connaître aux élèves les 
ressources disponibles au 
cégep. 

• Diminuer l’isolement de cer-
tains élèves. 

• Repérer les élèves à risque 
d’échec, leur faire prendre 
conscience de ce risque tout 
en offrant des solutions. 

• Favoriser une meilleure con-
naissance du programme et 
de la profession. 

• Identifier les élèves à risque 
et intervenir ou les guider 
vers les ressources appro-
priées. 

• Rendre graduellement auto-
nomes les élèves. 

• Stimuler la concertation entre 
enseignants de première an-

• Accueil des élèves avant la rentrée : présentation du 
département et des cours du programme. Rencontre 
avec l’Api pour dépister les élèves au dossier faible. 

• Première semaine de cours : présentation des res-
sources du collège et visite du collège dans le cadre 
d’un cours. 

• Dépistage des besoins et difficultés via un question-
naire maison, le test IAP et l’aide de l’API. 

• Administration du test IAP , analyse des résultats. 
• Présence obligatoire aux cours d’informatique pour les 

0,30 ETC 
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• Favoriser la persévérance et 
l’autonomie. 

• Développer un sentiment 
d’apprartenence au pro-
gramme et une meilleure 
compréhension du domaine. 

• Prévenir l’accumulation de 
retard dans les cours. 

née pour le dépistage 
d’élèves à risques (incluant 
ceux de formation générale 
dans le cas de groupes ho-
mogènes et les professeurs 
ayant participé au bulletin de 
mi-session). 

huit premières semaines pour dépister les abandons 
ou difficultés d’intégration et rendre l’élève graduelle-
ment autonome. 

• Rencontre individuelle des élèves dépistés à risque. 
• Bulletin de mi-session : intervention et renforcement 

positif. 

• Compilation des abandons et échecs pour documenter 
les causes d’abandons et d’échecs. 

• Construction d’un dossier-élève intégrant l’information 
pertinente, ses résultats, et un résumé de toutes les 
interventions effectuées. 

• Atelier sur la profession d’informaticien, visite 
d’entreprise et conférencier. 

• Suivi, par les professeurs concernés, des élèves sem-
blant avoir des retards ou des difficultés dans un ou 
des cours. 

 

10.   PROJET D’AIDE À LA RÉUSSITE EN MÉCANIQUE 
(Projet présenté au programme d’encouragement à la réussite pour la session d’automne 2004 et financé par le budget de réussite de la direction des études.) 

 
RESPONSABLES 

(poste téléphonique) 
OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES 
(dégrèvement) 

Nathalie Thibault 
(7387) (automne) 
André Messier (7408) 
(session d’hiver) 

• Aider l’étudiant à 
traverser une 
étape peut-être 
difficile dans sa 
vie et améliorer 
ses chances de 
réussite scolaire, 
ce qui devrait se 
traduire par une 
augmentation du 
taux de réinscrip-
tion à la 3e ses-
sion. 

• Soutenir le processus de maturation 
vocationnelle. 
- Aider les élèves à mieux connaître 

leur discipline et les débouchés, leur 
futur milieu de travail : ceci les aide 
à persévérer. 

- Arrimer la compétence « Analyse de 
la fonction de travail » en lien avec 
les objectifs du projet vocationnel. 

• Briser l’isolement des nouveaux. 
 
 
 
 
• Resserrer l’encadrement pédagogique 

des élèves de première année. 

• Dépistage des élèves possiblement en difficulté.  
• Visites industrielles (2 ou 3 au cours de la session).  
• Axer les activités pédagogiques de la première année sur la 

stimulation intellectuelle, le développement de la relation 
maitre-élève, la vision d’ensemble du programme, de ses 
débouchés, la place et l’importance du cours dans le pro-
gramme. 

• Dispositif d’accueil : L’initiation des nouveaux par les an-
ciens, la participation des professeurs au party des étu-
diants. 

• Maintien d’une attitude d’accueil avant, au début et tout au 
long de la 1re session (écoute, observation, intervention 
ponctuelle, référence). 

• Rencontre en classe à la 1re et 7e semaine. 
• Participation et utilisation du bulletin de mi-session. 
• Rencontres individuelles (3) avec les élèves ciblés à partir 

de la 4e semaine. 

0,20 ETC 
(hors pen) 
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11.   AIDE AUX ÉLÈVES ISSUS DE COMMUNAUTÉS CULTURELLES 
 

RESPONSABLES 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS  
GÉNÉRAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES 
(dégrèvement) 

Comité : (2082) 
Aline Baillargeon 
John Wilkinson  
 

• Encourager la 
persévérance et la 
réussite scolaire 
des élèves à risque 
parmi les commu-
nautés culturelles 
du collège et leur 
offrir des chances 
égales de réussite. 

• Favoriser 
l’intégration scolaire 
et sociale par le 
biais de l’éducation 
et de l’animation 
interculturelles. 

• Soutenir l’intégration et la 
réussite scolaires via le 
mentorat. 

• Favoriser l’intégration des 
Néo-québécois à la com-
munauté collégiale et déve-
lopper l’ouverture et 
l’échange chez les autres 
élèves via le jumelage in-
terculturel. 

• Approfondir nos connais-
sances sur les communau-
tés culturelles présentes au 
collège et sensibiliser la 
communauté collégiale à la 
problématique intercultu-
relle via la recherche et 
l’animation intercultu-
relle. 

 

• Organisation du mentorat 
- Dépistage des élèves à risque, recrutement, évaluation des besoins, 

questionnaires. 
- Identification des spécificités culturelles ayant un impact sur la réus-

site scolaire. 
- Matériel de promotion et outils d’encadrement. 
- Rencontres de mentorat. 

• Organisation du jumelage 
- accueil, recrutement, activités spécifiques. 

• Recherche  
- Mise à jour du portrait ethnique de la population étudiante. 
- Collaboration à une recherche sur les facteurs non scolaires de la ré-

ussite. 
• Animation du milieu  

- Évènements : Quinzaine des cultures sur l’Afrique. Vitrine d’exposition 
sur la communication interculturelle. Semaine de la citoyenneté. 

- Formations offertes aux moniteurs de français et aux enseignants. 

0,20 ETC (pen) 
0.20 ETC (autre 
source) 

 

12.   CENTRE D’AIDE EN FRANÇAIS (CAF) (601) 
 
RESPONSABLES 
(poste téléphonique) 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES
(dégrèvement) 

CAF (2026) 
Suzanne Beau-
chemin  
Luc Bouchard 
Charles Guilbert  

• Maintenir le caf comme lieu 
de formation en français 
écrit. 

• Développer l’autonomie 
langagière des élèves qui 
font appel au caf. 

• Favoriser chez eux 
l’atteinte et, eventuelle-
ment, le dépassement du 
seuil de compétence né-
cessaire pour aborder les 
études collégiales. 

• Maintenir le taux de fréquentation du caf, 
la qualité des services d’aide et la qualité 
du soutien offert aux enseignants. 

• Expérimenter et intégrer les nouveaux 
outils et les nouvelles ressources du caf. 

• Poursuivre l’intégration de la nouvelle 
grammaire dans la formation des moni-
teurs, dans le matériel pédagogique et 
dans nos pratiques d’intervention. 

• Intégrer les nouveaux moniteurs et les 
nouvelles monitrices à l’équipe et au tra-
vail du caf. 

• Gestion courante du CAF (recrutement, 
information sur le service d’aide, réflexion, 
participation aux activités de coordination et 
de concertation). 

• Supervision des monitrices et moniteurs. 

• Formation des monitrices et moniteurs. 
• Production de matériel pédagogique. 
• Projets spéciaux (participation au comité 

d’aide à la réussite en français, projet 
saide/caf, gestion des incomplets caf). 

• Autres activités (représentation extérieure). 

1,20 ETC 
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13.   TUTORAT PAR LES PAIRS – Centre d’aide 
RESPONSABLES 

(poste téléphonique) 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES

(dégrèvement) 
Normand Martineau 
(2345) 

• Encourager la réussite 
scolaire en offrant des 
services d’accompagne-
ment à la compréhen-
sion des disciplines sco-
laires. 

• Favoriser une identifica-
tion positive au cégep 
en s’inscrivant dans une 
démarche autonome 
d’engagement aux étu-
des collégiales. 

• Créer un lieu 
d’identification entre tu-
teurs et élèves aidés 
susceptibles de favori-
ser la persévérance aux 
études. 

• Offrir des activités d’aide aux 
étudiants correspondant à leurs 
besoins spécifiques et com-
plémentaires à la formation 
donnée en classe. 

• Expérimenter de nouvelles 
formules de tutorat pour les 
étudiantes de Soins infirmiers. 

• Développer une approche axée 
sur la responsabilisation des 
étudiants tuteurs. 

• Interventions de tutorat en Soins infirmiers, Informatique, 
Génie mécanique, Génie électrique, Techniques administra-
tives, Technologies de l’architecture, Mathématiques, Philo-
sophie et Sciences. 

• Structurer et organiser des sessions de formation pour les 
tuteurs. 

• Encadrer les tuteurs. 
• Maintenir des services en tenant compte des objectifs du 

programme de tutorat et adapter ceux-ci aux besoins des 
étudiants et des divers programmes ciblés. 

 

 
 


