
la dynamique régionale, des étudiants de provenances éloignées et souvent défavorisés
culturellement, contribue à accentuer le choc de l�intégration.

Principales recommandations

Ø Le Collège doit reconnaître l�existence du choc de l�intégration, parce que reconnu comme
� naturel � et incontournable. En permettant une flexibilité administrative à l�égard du
rattrapage, le collège atténue la culpabilité rattachée aux premiers échecs.

Ø Les programmes auraient à accroître et à rendre visible la cohésion des cours de l�ensemble
de la formation.

Ø Réduction des ratios de groupes à la première session.
Ø Permettre aux étudiants de s�approprier un lieu commun à la discipline.

Besoins en perfectionnement

Les besoins de formation sont constants et multiples. Cependant, les inscrire ici reconnaîtrait
un lien direct entre la performance du professeur et la problématique soulevée. Ce lien est
non pertinent, car bien des facteurs sont d�ordre organisationnel, socio-économique et culturel,
surtout dans le cadre d�un exercice qui se distancie mal des restrictions à vocation strictement
économiques.

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

Responsable de l�animation : René Lemay
Secrétaire : Louise Leduc

Brève synthèse de l�atelier

1. Comment percevez-vous les élèves qui arrivent du secondaire ?

Ø Faiblesse en français, mathématiques, biologie.
Ø Souvent pas leur premier choix de carrière (TLM et TSI)
Ø Manque de discipline devient un problème.
Ø Plus de motivation quand se sont des élèves du premier tour.
Ø Souvent beaucoup d�insécurité, manque de discipline (demande certaines mises

au point).
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Ø Manque d�estime de soi.
Ø Vie d�adulte et d�étudiant : stress.

2. Quelles sont leurs priorités et leurs préoccupations ?

Ø Travail par obligation, cela prend une bonne partie de leur temps.
Ø Besoin d�activités sociales.
Ø Ils ne font pas de leurs études leur priorité.
Ø TSI : 103 étudiants - 80 étudiants- 28 étudiants TLM : 45 étudiants - 20

étudiants (donc souvent à la première session ils ne savent pas dans quoi ils se
sont embarqués).

Ø Cégep régional : auto ou appartement à payer parce qu�ils viennent de l�extérieur
(préoccupation financière) aussi certains ont de jeunes enfants.

3. Comment faciliter la transition entre le secondaire et le collégial ?

Voir recommandations.

4. Quelles sont les approches pédagogiques les plus adaptées ?

Ø Pas de questions rejetées
Ø Changer l�intérêt régulièrement, l�étudiant doit participer activement (varier).

5. Quelles sont les caractéristiques d�une pédagogie de la première session ?

6. Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?

Ø Les valoriser, donner des modèles.
Ø Augmenter la valorisation.

Principales recommandations

Ø Pour faciliter la transition : donner un support (soutien psychologique, organisation au
niveau des études).

Ø En TLM, pour le cours � Introduction à la profession �, donner un exemple d�organisation.
Ø Connaître ce que le collège peut offrir vs diminution des ressources.
Ø Du point de vue pédagogique : plusieurs mini-test, plusieurs formes d�évaluation,

marrainage entre étudiants (problème organisationnel : stages).
Ø Comité prof-étudiant : 1ère, 2e et 3e années.
Ø Varier nos approches pédagogiques.
Ø Implication dans le parascolaire donne souvent plus confiance.
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Besoins en perfectionnement

Ø Perfectionnement pédagogique : ressources en temps - libération.
Ø Besoin de temps supplémentaire pour perfectionnement technique, manque de temps

pour perfectionnement pédagogique.
Ø Temps pour support avec étudiants en situation d�échec.
Ø Temps pour concertation, concensus.

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

Responsable de l�animation : Richard Caron
Secrétaire : Robert Beaudry

Brève synthèse de l�atelier

1. Comment percevez-vous les élèves qui arrivent du secondaire ?

Ø Le système d�éducation prépare plus les étudiants à aller vers des disciplines
connexes aux � Sciences humaines �.

Ø Les étudiants sont portés à aller vers les programmes moins � difficiles � et sont
donc moins portés vers les programmes physiques.

Ø Les étudiants ont une mauvaise perception des technologies à cause des orienteurs
et professeurs (formation en sciences humaines) et n�ont qu�un ou deux professeurs
en matières technologiques.

2. Quelles sont leurs priorités et leurs préoccupations ?

Ø Obtenir le diplôme et avoir un � job �.
Ø Bien souvent avoir la note de passage (60%) dans chacun des cours.

3. Comment faciliter la transition entre le secondaire et le collégial ?

Ø Améliorer l�image des techniques physiques au secondaire et dans la société.
Ø Augmenter la création de groupes homogènes en français, mathématiques et

philosophie.
Ø Augmenter le sentiment d�appartenance.
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4. Quelles sont les approches pédagogiques les plus adaptées ?

Ø Éliminer les � irritants � afin de conserver l�intérêt de l�étudiant.
Ø Éliminer les cours irritants tels que philo et augmenter les cours de la discipline

et favoriser une immersion.

5. Quelles sont les principales caractéristiques d�une pédagogie de la première
session ?

Ø Pédagogie � d�accrochage � vers la discipline appropriée.
Ø Faire une transition progressive.

6. Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?

Ø Visites industrielles en première session.

Principales recommandations

Ø Alléger les programmes � techniques physiques � afin de les rendre compétitifs avec le
programme de Sciences humaines et la formation générale.

Ø Repousser les cours de formation générale durant la première session afin d�obtenir une
immersion.

Ø Déplacer les cours de français et de philo durant la première session.
Ø Imposer les cours scientifiques au secondaire à tous les étudiants jusqu�en Secondaire

V.

Besoins en perfectionnement

Ø Perfectionnement sur logiciels programmation graphique.
Ø Formation sur logiciels CAO/FAO paramétrique.
Ø Formation sur les procédés � Métal en feuille �.
Ø Techniques multimédias.
Ø Perfectionnement pédagogique.
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Atelier 8.6 : L�adaptation graduelle aux études collégiales et la
pertinence d�une pédagogie adaptée aux élèves des
programmes. Techniques humaines (TES, TESG et TTS)

Responsable de l�animation : Monique Laprise
Secrétaire : Natalie Lamarche

Brève synthèse de l�atelier

1. Comment percevez-vous les élèves qui arrivent du secondaire ?

Ils manquent de méthodes de travail. Ils manquent d�outils et/ou d�organisation dans
le travail. Les étudiants vivent une déstabilisation importante, ils manquent d�autonomie
et de maturité personnelle et scolaire.

2. Quelles sont leurs priorités et leurs préoccupations ?

Ø Ils veulent réussir leurs cours et ils veulent réussir leur vie personnelle aussi.
Ø Ouverture pour faire la formation en 4 ans au lieu de 3 ans (donne parfois une

plus grande maturité).
Ø Il y a aussi des non-préoccupations (ex. : fautes d�orthographe). Curiosité sur le

monde (lire les journaux, etc.) Manque d�implication sociale (ils sont le reflet de
la société).

3. Comment faciliter la transition entre le secondaire et le collégial ?

Ø Mesures de transition (ex. : tutorats individuels, sorties éducatives).
Ø Bonne cohésion entre les professeurs.

4. Quelles sont les approches pédagogiques les plus adaptées ?
5. Quelles sont les principales caractéristiques d�une pédagogie de la première

session ?

Ø Pédagogie ouverte - étudiant apprenant mais y aller à petites doses.
Ø Pédagogie coopérative ; travail d�équipe mais leur montrer des stratégies pour

qu�ils développent des habiletés dans ce domaine.
Ø Faire appel au connu des étudiants� Ce qui n�est pas toujours facile à faire pour

les professeurs (la moyenne d�âge est élevée� l�écart entre les générations est
grand !)

Ø Il faut gérer et ramasser les émotions vécues par les étudiants et leur apprendre
à articuler leurs pensées.
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6. Avez-vous quelques expériences positives à partager à ce sujet ?

Ø Différentes mesures d�encadrement mises en place par le département.
Ø Rapprochement avec les professeurs de français et philo (abandonné faute de

ressources).

Principales recommandations

Ø Rapprochement avec philo-français (améliorer les échanges et la communication).
Ø Pour la première année : même niveau d�exigences autour des profs (formation générale).
Ø Changer la perception qu�ont les enseignants du secteur préuniversitaire vs les étudiants

du secteur technique.
Ø Accessibilité de la bibliothèque en soirée et en week-end.
Ø Ajouter un cours de méthodologie du travail obligatoire.

Besoins en perfectionnement

Ø Comment favoriser le développement des habiletés : communication et travail
d�équipe.

Ø Mise à jour culturelle : réalité des jeunes.
Ø Ressources pour l�implantation du nouveau programme.

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

Responsable de l�animation : Christine Paiement
Secrétaire :

Brève synthèse de l�atelier

1. Comment percevez-vous les élèves qui arrivent du secondaire ?

Jeunes, immatures, très mal préparés à se prendre en main. Les périodes libres sont
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des congés, se pensent au secondaire. Ils ne semblent pas habitués à travailler à la maison.
Attitude cours programme - hors programme différente. Le taux d�absentéisme est plus
élevé dans les cours de formation générale. Ils pensent pouvoir reprendre les examens.
Ils ne connaissent pas le programme où ils sont inscrits. Ils choisissent le chemin le plus
court parce qu�ils manquent d�information scolaire. Ils prévoient faire leur technique en 4
ans.

2. Quelles sont leurs priorités et leurs préoccupations ?

Les filles priorisent leurs études davantage. Le travail rémunéré prend beaucoup de
place dans leur vie. Le manque d�information scolaire sur leurs études serait-il à la
source de ce problème ? La majorité des étudiants veut réussir. Les moyens à prendre
diffèrent. La présence aux examens est très courte en durée (tendance). Ils diminuent
le rendement scolaire lorsque le cours est passé ! Deux types d�étudiants
(préoccupation) : 1) réussir ou 2) passer le cours.

Piste : Il n�y a pas de cote qui rende le niveau plus élevé comme c�est le cas au
préuniversitaire. Le diplôme est-il désiré par les étudiants puisqu�ils travaillent en
étudiant ?

4. Quelles sont les approches pédagogiques les plus adaptées ?

5. Quelles sont les principales caractéristiques d�une pédagogie de la première
session ?

Ø Un rythme pédagogique identique à chaque cours.
Ø Quiz sur les lectures, correction, activités d�apprentissage, activités

d�intégration.
Ø Augmenter l�encadrement en début et le diminuer au fur et à mesure.
Ø Cibler et prescrire des activités d�apprentissage de renforcement ?

Principales recommandations

3. Comment faciliter la transition entre le secondaire et le collégial ?

Mettre davantage d�emphase sur la scolarisation que sur le taux de diplomation. Qu�est-
ce que le collégial fait pour intégrer les étudiants qui arrivent du secondaire ?

S�interroger sur :
Ø Comment susciter l�intérêt pour tous les cours d�un programme (concentration,

service, complémentaire). ?
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Ø Quelles sont les faiblesses ?
Ø Adaptation des cours généraux aux techniques (ex. : Français de l�informatique).
Ø Par contre, un groupe non homogène est plus facile à gérer dans un cours

complémentaire.
Ø Reporter les cours de français et philosophie en 8e session ? !

Besoins en perfectionnement

Ø Comment régler une situation de crise ? Comment réagir à des étudiants en
difficulté ?

Ø Adapter notre pédagogie et nos plans de cours par compétences.

Note

Les professeurs sont très motivés de venir à la journée pédagogique le lundi. Continuer
le lundi au lieu du mercredi.

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

Responsable de l�animation : Pierre Talbot
Secrétaire : Pierre Talbot

Brève synthèse de l�atelier

Ø Les élèves arrivent du secondaire assez bien préparés et assez forts. Ils sont d�abord
préoccupés de performance et de mesurer où ils se situent par rapport aux autres,
surtout dans le profil des sciences de la nature. Il ne faut pas se surprendre qu�ils soient
très préoccupés par la Cote R.

Ø De façon générale, les élèves inscrits au B.I. réussissent tous leurs cours (sauf quelques
cas exceptionnels d�élèves qui abandonnent en cours de première session pour cause de
maladie ou autre).

Ø La problématique centrale qui a été discutée concerne plutôt la persistance dans le
programme au-delà de la première session, puisqu�on constate que ce sont souvent de
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bons élèves, parfois parmi les meilleurs, qui quittent le programme.
Ø Les raisons suivantes ont été invoquées :

º Le programme est en soi très chargé, avec des cours enrichis, et en surplus des
activités parascolaires obligatoires et le mémoire.

º L�élève doit obligatoirement cheminer sans échec en deux ans, dans un contexte où
il se compare aux élèves des programmes réguliers dont la majorité chemine en plus
de sessions.

º L�hypothèse est lancée qu�il y aurait une tendance des professeurs dans chacune des
disciplines à élever le niveau des exigences du seul fait du niveau fort des élèves.
Ainsi des activités d�enrichissement � gratuites � pourraient contribuer à faire crouler
les élèves sous la charge.

º Une distribution non concertée de la charge dans le calendrier pourrait aussi expliquer
les périodes où les élèves se disent écrasés sous la charge.

Principales recommandations

Ø Travailler à développer davantage de concertation entre les disciplines et les professeurs
de manière à mieux répartir les exigences dans le calendrier scolaire et à travers les
quatre sessions. Donc améliorer la planification globale du programme.

Ø Examiner le niveau des exigences dans chacun des cours et dans chacune des disciplines
de manière à juger si certaines ne pourraient pas être abandonnées.

Besoins en perfectionnement

Ø Formation sur la gestion des groupes fermés et de leur dynamique particulière, de manière
à pouvoir désamorcer les dépressions collectives et les conflits potentiels entre élèves
et/ou entre élèves et professeurs.
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Centre collégial de Mont-Laurier

Atelier 1 

Brève synthèse de l�atelier

Ø Discussion autour de problèmes soulevés par les caractéristiques de notre clientèle
arrivant du secondaire.
º Lacunes dans un certain nombre de � savoir-faire � de base tels que faire une

page titre,�
º Lacunes au niveau de la compréhension de textes�
º Etc.

Ø Propositions concrètes autour de ces problèmes compte tenu que nous n�avons aucun
contrôle sur la formation dispensée au secondaire.
º Continuer le travail déjà entrepris via l�approche-programme (progression dans les

exigences�) dans l�optique d�adapter notre pédagogie.
º Transmettre aux élèves des exigences communes selon le modèle établi par le guide

de programme de sciences humaines, lequel est disponible à la réserve de la
bibliothèque.

º Demander l�ouverture et l�appui de la Direction des études afin de tenir compte de
la spécificité de Mont-Laurier dans le but d�obtenir une organisation scolaire adaptée
(support sans ressource, etc.)

- Centres d�aide
- Adaptation de cours
- Projets particuliers

Ø Souligner et répéter à la Direction des études l�intérêt porté à l�amélioration de la
formation ainsi que le travail effectué jusqu�ici. Nous tenons cependant à mettre en
évidence le danger de lier qualité et taux de diplomation. Pour nous, l�équation est
dangereuse et pourrait mener à faire la même erreur qu�avec la formation secondaire,
c�est-à-dire une formation en vue de diplômer (réussir à l�examen du ministère) et non
de préparer aux études subséquentes.
º Une des façons, selon nous, d�améliorer la qualité de la formation est de diminuer le

ratio professeurs/élèves.
º Poursuite du projet arrimage avec la Polyvalente commencé par Sciences humaines

et importance d�être soutenu par la direction dans ce projet (organisation des
rencontres�)
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Atelier 2 

Brève synthèse de l�atelier

1. API
a) plein temps
b) profil polyvalent - support pédagogique

- support personnel
c) psychologie de l�éducation, orienteur
d) multiservice : monitariat par un spécialiste

2. Activités pédagogiques
a) interaction API/prof
b) étendre l�activité à d�autres disciplines

3. Activités périphériques (conserver et développer)
a) ouvrir de nouveaux horizons
b) maintenir le colloque

4. Cours complémentaires
a) accroître le nombre
b) multidisciplinaire
c) accroître la banque

5. Augmentation des disciplines dans les programmes

6. Harmonisation avec le secondaire entre la 1ère année au cégep et le secondaire.

7. Activités pédagogiques par résolution de problèmes.

8. DEC multidisciplinaire
DEC à projets

1 Les recommandations qui concernent uniquement le Centre collégial Mont-Laurier sont ici isolées.  Par
contre, la synthèse des ateliers et les recommandations générales ont été intégrées au texte.

40



41



42



43



Cégep de Saint-Jérôme


