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MOT DU DIRECTEUR DES ÉTUDES

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la journée
pédagogique du 13 mars. Votre présence, la qualité de vos interventions
et les résultats des ateliers témoignent de votre préoccupation à l�égard
du travail que vous accomplissez auprès des élèves, et de la vision que
nous partageons indéniablement envers ce nouveau défi que constitue
l�amélioration de la réussite et de la diplomation de nos élèves.

Je ne vous cache pas que cette journée était pour moi d�une importance
capitale. Il fallait que le Collège s�approprie correctement le dossier et
que les suites à y donner soient claires. Je me permets de penser qu�à
Saint-Jérôme nous avons, avec quelques autres collèges, une longueur
d�avance et ce résultat, c�est à vous que je le dois.

Le vrai travail reste maintenant à accomplir. Il faudra dégager et pré-
ciser une orientation institutionnelle à cet égard, déterminer des ci-
bles à atteindre et définir un plan d�intervention à l�endroit principale-
ment des clientèles à risques élevés d�échecs. Il est évident que les
nombreuses recommandations qui suivent constituent le point de dé-
part des travaux qui restent à accomplir.

Il faudra cependant s�assurer tous ensemble que ce qui émergera nous
ressemblera et nous rassemblera.

Encore une fois merci!

Robert Duharme
Directeur des études
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1 Introduction

À la suite de la parution du rapport La réussite et la diplomation au collégial � Des chiffres et
des engagements, produit par la Fédération des cégeps, la direction des études du Cégep de
Saint-Jérôme a décidé d�organiser durant la semaine de mise à jour une journée pédagogique
sur le même thème. Le nouveau directeur des études, M. Robert Ducharme, qui a agit également
comme président du comité de travail, se trouvait la personne toute désignée pour présenter
le rapport de la Fédération des cégeps et, par la même occasion, établir un premier contact
avec l�ensemble du personnel du Collège. La journée pédagogique, le 13 mars à Saint-Jérôme
et le 15 mars au Centre collégial de Mont-Laurier, a donc été la première étape d�un processus
visant à favoriser la réussite et la diplomation des élèves.

Tout le personnel du Collège était invité à participer à cette journée, mais particulièrement
le personnel enseignant ainsi que les personnels professionnel et de soutien qui sont en contact
direct avec les élèves.

2 Description de l�organisation de la journée pédagogique

2.1 Déroulement de la journée à Saint-Jérôme

La journée a commencé par un petit déjeuner, suivi de la présentation par M. Jean-Denis
Asselin, directeur général, de M. Robert Ducharme, nouveau directeur des études.

Par la suite, M. Ducharme a fait une présentation en trois parties. Dans un premier temps,
étaient exposés les enjeux liés à la réussite et à la diplomation, ensuite, il y a eu la présentation
proprement dite du Rapport avec le soutien du diaporama réalisé par la Fédération des cégeps.
Enfin, en troisième partie, les suites à cette journée de réflexion ont été présentées. Elles
sont décrites au point 7 du présent rapport synthèse. Chacune des parties était suivie d�une
période de questions.

En après-midi, quinze ateliers découlant du thème général invitaient les participantes et les
participants d�explorer diverses pistes de réflexions et à se prononcer en formulant des
recommandations et en identifiant des besoins en perfectionnement.

La journée s�est terminée par une courte plénière où un représentant ou représentante par
atelier rendait public une recommandation jugée prioritaire.

Liste des ateliers proposés à Saint-Jérôme et pistes de réflexion :

Atelier 1 : La formation générale, un écueil à la diplomation ?
Quelles sont les causes d�échec en formation générale ?
Comment augmenter la motivation des élèves à utiliser les mesures d�aide ?

3



Quelle est la nature des interventions pédagogiques favorisant la réussite des cours
de formation générale ?
Pourquoi les élèves abandonnent-ils en premier les cours de formation générale ?
Que peuvent faire les comités de programmes ?
Quels sont les avantages d�une approche concertée ?
Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?
Quelles activités de perfectionnement vous permettraient d�améliorer le taux de
réussite des cours de formation générale ?

Atelier 2 : La motivation scolaire à Saint-Jérôme : quelles sont nos pratiques ?
Quels facteurs influencent la motivation des élèves ?
Comment augmenter la motivation des élèves à utiliser les mesures d�aide ?
Quelles mesures d�encadrement favorisent la motivation ?
Quelles approches pédagogiques favorisent la motivation ?
Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ? Quelles activités de
perfectionnement vous permettraient de favoriser davantage la motivation des élèves ?

Atelier 3 : S�harmoniser avec le secondaire, un besoin ou une nécessité ?
Quelle perception avez-vous de l�élève de secondaire V ?
Que peut-on faire pour faciliter la transition du secondaire au collégial ?
Quels liens peut-on développer avec ce réseau ?
Quelles sont les approches pédagogiques les plus adaptées aux élèves de première
session ?
Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?
Quelles activités de perfectionnement vous permettraient d�harmoniser davantage la
formation secondaire et la formation collégiale ?

Atelier 4 : L�encadrement des élèves à risque : la pertinence d�une équipe
multidisciplinaire.
Quels sont les avantages d�une approche concertée ?
Comment favoriser entre le personnel enseignant le partage de stratégies
d�enseignement, de méthodes d�encadrement et d�activités d�apprentissage gagnantes ?
Comment améliorer le programme d�accueil et d�intégration ?
Comment amener le personnel enseignant à utiliser davantage les ressources des centres
d�aide ?
Quelles attitudes et quelles approches aident les élèves à risque ?
Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?
Quelles activités de perfectionnement vous permettraient de mieux encadrer les
élèves à risque ?

Atelier 5 : Les gars, les filles : des solutions locales ?
Pourquoi les garçons réussissent moins bien que les filles ?
Pourquoi les garçons vont moins chercher de l�aide que les filles ?
Quelles sont les priorités des garçons ?
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Comment favoriser leur motivation ?
Quelles sont les approches pédagogiques les plus adaptées à la gent masculine ?
Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?
Quelles attitudes aideraient davantage les garçons ?
Quelles activités de perfectionnement vous permettraient de favoriser davantage la
réussite des garçons ?

Atelier 6 : Le collégial se définit comme lieu de maturation vocationnelle. Comment
optimiser localement cette mission ?
Pourquoi 35% des élèves changent de programme ?
Quelles mesures pouvons-nous mettre en place pour les élèves dont le projet de
formation est encore imprécis ?
Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?
Quels liens existent-ils entre le sentiment d�appartenance à son collège ou à son
programme et la maturation vocationnelle ?

Atelier 7 : Le diplôme d�études collégiales : sa valeur.
Quelle valeur les élèves accordent-ils à l�obtention d�un DEC ?
Quelle valeur les employeurs accordent-ils à la détention du DEC ?
Quelle valeur le personnel enseignant accorde-t-il à l�obtention d�un DEC ?
Comment favoriser l�obtention d�un DEC ?
Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?
Quelles mesures pouvons-nous mettre en place localement pour favoriser l�obtention
du DEC ?

Atelier 8.1 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée aux élèves des programmes de Sciences humaines.

Atelier 8.2 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée aux élèves des programmes de Sciences de la nature

Atelier 8.3 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée aux élèves des programmes de Arts et lettres (Lettres, Cinéma,
Langues, Arts plastiques et Techniques d�intégration multimédia)

Atelier 8.4 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée aux élèves des programmes de Techniques de la santé (Soins
infirmiers et TLM)

Atelier 8.5 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée aux élèves des programmes de Techniques physiques (Matériaux
composites, Génie mécanique et Électronique)
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Atelier 8.6 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée aux élèves des programmes de Techniques humaines (TES,
TESG et TTS)

Atelier 8.7 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée aux élèves des programmes de Techniques de l�administration
(TAD, TGB et Informatique)

Atelier 8.8 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée aux élèves du Baccalauréat international.

Pistes de réflexion pour les huit derniers ateliers.
Comment percevez-vous les élèves qui arrivent du secondaire ?
Quelles sont leurs priorités et leurs préoccupations ?
Comment faciliter la transition entre le secondaire et le collégial ?
Quelles sont les approches pédagogiques les plus adaptées ?
Quelles sont les principales caractéristiques d�une pédagogie de la première session ?
Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?
Quelles activités de perfectionnement vous permettraient de mieux adapter les
activités d�apprentissage des cours de première session ?

2.2 Déroulement de la journée au Centre collégial de Mont-Laurier

Au Centre collégial de Mont-Laurier, la présentation de l�avant-midi fut sensiblement la même
qu�à Saint-Jérôme. En après-midi, deux ateliers ont été organisés.

Ateliers organisés au Centre collégial de Mont-Laurier :

Atelier 1 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la pertinence d�une
pédagogie adaptée. S�harmoniser avec le secondaire, un besoin ou une nécessité ?

Atelier 2 : Le collégial se définit comme lieu de maturation vocationnelle.

2.3 Participation à Saint-Jérôme

Environ deux cents membres du personnel étaient présents à la présentation de l�avant-midi.
Le tableau suivant indique le nombre de participantes et de participants inscrits aux ateliers
de l�après-midi. Plus de la moitié des membres du personnel enseignant étaient présents,
plusieurs professionnels, particulièrement les aides pédagogiques individuels, et quelques
employés de soutien en contact direct avec les élèves.
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