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Texte 5

Projets d’aide à l’apprentissage

Ce document présente succinctement les différents projets d’aide en apprentissage mis en œuvre
au cours de l’année 2001-2002. Il offre un aperçu de la diversité des interventions menées auprès
des étudiants.  Dans ce sens, il ne prétend pas offrir une information détaillée et approfondie des
interventions mises de l’avant par les différents projets. Les personnes intéressées à mieux
connaître les orientations et les activités de chacun des projets peuvent communiquer
directement avec les départements responsables des projets.

Aide à l’apprentissage en mathématiques

Le projet d’aide à l’apprentissage en mathématiques se présente en cinq volets.

Volet 1 - Soutien en mathématique aux étudiants en mise en niveau

Objectifs du projet
L’activité permet aux étudiants du cours de mise à niveau d’effectuer en classe une partie du
travail personnel exigé pour le cours 201-009.

Activités
Intervention en classe au moyen de séances de problèmes additionnelles encadrées par
l’enseignant.
Partition du groupe de 36 étudiants en deux pour une rencontre/semaine afin de favoriser une
intervention individuelle auprès des étudiants.

Volet 2 - Soutien mathématique aux étudiants du programme de Techniques administratives

Objectif
Permettre aux étudiants du programme de Techniques administratives d’effectuer, en classe,  le
travail personnel exigé pour le cours 201-302 et ce, sous la supervision d’un enseignant.

Activité
Une période supplémentaire par semaine en classe pour chacun des groupes-cours pendant les 15
semaines de la session.
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Volet 3 - Intervention auprès des élèves du programme de Génie électrique
Objectifs
Favoriser le développement d’habitudes de travail permettant à l’étudiant de réussir l’ensemble
des cours de mathématiques.
Les interventions s’adressent aux étudiants inscrits aux cours 201-171 et 201-271.

Activités
Collaboration avec le coordonnateur du programme et de l’Api pour dépister les étudiants pouvant
intervenir à titre de tuteur auprès des étudiants plus faibles.
Administration de mini-tests à toutes les deux périodes.
Suite à l’évaluation des mini-tests, l’étudiant devra assister à des périodes de préparation aux
examens.
Suite au premier examen, rencontre individuelle entre le coordonnateur de l’aide et chacun des
étudiants.
Construction et correction de quelques travaux en mathématiques qui exigent de la part de
l’étudiant un temps de réflexion et un temps de réponse plus long que d’habitude.

Volet 4 - Soutien mathématique des étudiants du programme Informatique

Objectif
Permettre aux étudiants du programme Technique informatique d’effectuer, en classe,  une
partie du travail personnel exigé dans  le cours en effectuant des séances de problèmes dirigées.

Activité
Rencontre supplémentaire de 2 périodes par deux semaines pour chacun des groupes-cours
pendant les 15 semaines de la session.

Volet 5 - Soutien mathématique aux étudiants du programme Sciences de la nature

Objectif
Permettre aux étudiants de première session du programme de Sciences de nature d’atteindre un
niveau de standard élevé dans leur premier cours de mathématiques.

Activités
Séances de problèmes effectuées en classe et encadrées par le professeur.
Travaux obligatoires hebdomadaires remis par le étudiants.
Ajout de séances de problèmes en classe encadrées par le professeur.
Séances de laboratoire informatique.
Expérimentation de l’approche coopérative.
Référence au programme de tutorat par les pairs
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Programme d’aide à l’apprentissage en philosophie

Volet 1 - CAP (Centre d’aide en philosophie)

Objectifs
Consolider le programme de tutorat par les pairs du département de philosophie.
Maximiser l’efficacité des heures de disponibilité offertes par les professeurs de philosophie.

Activités
Recrutement et rencontre des tuteurs par la responsable du CAP et organisation de la
disponibilité des enseignants.
Formation des tuteurs.
Offre de séminaires par les tuteurs et la responsable du projet à propos des diverses opérations
impliquées dans la rédaction d'un texte argumentatif philosophique.

Volet 2 - La philo  comme il faut (Réussir le premier cours de philosophie au secteur
technique)

Objectifs
Fournir aux élèves des programmes de Génie électrique et Techniques administratives un
encadrement favorable à la maîtrise du texte philosophique.
Expérimenter un nouveau modèle de travail reliant les professeurs de philosophie aux professeurs
des programmes techniques et à la coordonnatrice des programmes.
Connaître mieux la situation de l’élève du secteur technique face à la philosophie.
Améliorer la perception de la philosophie chez les élèves des programmes concernés.
Améliorer le taux de réussite dans chacun des programmes ciblés.

Activités
Encadrement individuel des élèves.
Collaboration avec les deux programmes concernés, l’API et le CAF.
Établir un rapport sur l’expérience et fournir des recommandations concernant le taux de
réussite et d’échecs.
Créer des tables de concertation entre les coordonateurs des différents programmes, le
coordonnateur du projet en philosophie et les responsables de chacun des programmes concernés.
Constitution d’une fiche élève où seront consignés des renseignements sur le profil scolaire et
personnel des étudiants.
Passage du test Texdar.
Passage des tests Étudiants-plus.
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Plan de réussite en français

Centre d’aide en français

Objectifs
Offrir de l’aide en français écrit à l’ensemble de la communauté étudiante du Cégep sous forme
de tutorat par les pairs et également sous forme d’ateliers thématiques où le nombre d’étudiants
est de quatre pour ce qui est des ateliers sur la lecture et l’écriture, et de dix pour ce qui est des
ateliers sur l’épreuve uniforme de français.

Activités
Tutorat par les pairs
Ateliers de groupe
Ateliers sur l’épreuve uniforme de français

Projet d’amélioration du français écrit (PAFÉ)

Objectifs
Soutien à l’application de la Politique de valorisation de la langue du CVM.
Amélioration de la compétence langagière pour l’ensemble des étudiants et du personnel.

Activités
Diverses activités seront mises en place : perfectionnement, animation du réseau des enseignants,
réponses aux demandes de formation et d’information des départements.
Communications écrites auprès des enseignants.
Causeries et échanges sur la question de la maîtrise du français avec l’ensemble du personnel.

Littérature et écriture

Objectifs
Favoriser la réussite du premier cours de français en proposant deux interventions .
La première consiste à faire en sorte que les élèves faibles atteignent une compétence
linguistique suffisante pour réussir le cours Littérature et écriture (601-101-04). La seconde
partie du projet consiste à transformer un échec au 601-101-04 en une réussite, en offrant aux
élèves concernés une formation directement lié à leurs besoins.

Activités
45 heures à l’automne, en groupes homogènes, en associant le département concerné par
l’intermédiaire d’un cours de concentration.
45 heures à l’hiver, en groupes homogènes, en concomitance avec le 601-101-04.
Rendre effectives pour le 601-101-04 la mention incomplet-caf et la mention incomplet Mise à
niveau.
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Rencontres préparatoires avec les professeurs des programmes ciblés de la discipline 601.
Formation de groupes homogènes.
Préparation des cours et début de la session.
Préparation et coordination des rencontres entre les professeurs concernés par le jumelage.
Définition des conditions d’un contrat de réussite pour les étudiants de la session automne 2001.
Accueil et inscription au CAF.

Monitorat en anglais

Objectif
Amélioration de la communication orale des étudiants.

Activités
Les étudiants dans le cours 604-100-AD sont intégrés au programme de tutorat pour le cours
régulier les professeurs décideront quels étudiants profiteront des séances d’aide avec les
moniteurs.
Les étudiants du cours d’anglais adapté auront une session par semaine pendant 8 semaines avec
les petits groupes de 2 à 4 personnes.  Les étudiants dans les autres cours pourront avoir une
rencontre individuelle selon l’horaire des deux moniteurs et de l’étudiant.
Organisation et intégration des moniteurs.
Organisation des sessions de formation.
Planification des visites en classe.
Mise en place de l’horaire pour la session.
Encadrement des moniteurs.
Formation et supervision des moniteurs.

Centre d’aide en espagnol

Objectifs
Fournir aux étudiants à risque d’échec et aux étudiants des programmes de Langues et Optimonde
des situations favorables à la pratique de l’espagnol et ce, en dehors des cours formels afin de
développer la compétence communicative, la compréhension et l’expression orales et la maîtrise
de l’écrit.
Favoriser le développement de la communication orale pour les étudiants inscrits au cours
d’espagnol en ayant recours à des activités de jumelage avec des étudiants hispanophones.

Activités
Jumelage avec des étudiants hispanophones. Dans le cas des étudiants du profil Optimonde, le
jumelage est obligatoire.
Rencontres périodiques avec l’enseignante.
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Organisations d’activités socio-culturelles en collaboration avec le CANIF. (Projections
cinématographiques, présentation de documents audiovisuels,Tutorat avec des étudiants
hispanophones.

Activité d’aide en allemand

Objectifs et activités
Fournir des activités complémentaires aux cours d’allemand. Activités culturelles, conférences,
etc.

Aide à la réussite scolaire des étudiants issus de communautés culturelles

Objectifs
Encourager la persévérance et la réussite scolaire des étudiants issus de communautés
culturelles.
Identifier les caractéristiques  culturelles ayant un impact sur la réussite scolaire et proposer
des solutions à partir des connaissances acquises.
Soutenir l’intégration des étudiants néo-québécois.
Réaliser une recherche sur la maîtrise du français chez les allophones.

Activités
Dépister les étudiants néo-québécois éprouvant des difficultés de réussite scolaire grâce à la
corrélation entre le dossier de l’étudiant et les résultats du sondage sur la provenance des
étudiants.
Activités de tutorat pour les programmes ciblés (Éducation à l’enfance, Techniques d’intervention
en loisir et Génie électrique).

Tutorat en Sciences de la nature 

Objectif
Augmenter les taux de rétention et de réussite des étudiants du programme de sciences de la
nature.

Activités
Sélection des étudiants à risque en lien avec l’API.
Rencontre avec les professeurs de première session.
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Rencontres avec les étudiants à risque pour présenter les objectifs du projet.
Rencontres régulières avec les étudiants et les enseignants pour évaluer les difficultés des
étudiants.
Bulletin de mi-session.

Programme Sciences humaines

Aide en apprentissage pour les étudiants du profil Questions internationales

Objectifs
Développer et améliorer les compétences fondamentales en matières de lecture, de rédaction et
de recherche en bibliothèque.

Activités
Par un travail de recherche commun aux cours, les professeurs assurent l’encadrement des élèves
par des rencontres de groupe et individuelles au laboratoire de Sciences humaines.
Référence au Caf.

Tutorat et aide à l’apprentissage du profil Regards sur la personne

Programme ou discipline : Psychologie

Objectifs
Soutenir les élèves du programme qui éprouvent des difficultés reliées au manque de motivation
et de préparation au secondaire.

Activités
Rencontres individuelles ou en petits groupes sur une base volontaire avec les élèves en difficulté.
Identification des clientèles à risque avec formulaire de référence auprès des autres
enseignants.
Animation et soutien auprès des étudiants et des collègues du département.

Aide pour les étudiants du profil : Implic-action

Programme ou discipline : Sociologie

Objectifs
Favoriser le taux de réussite des nouveaux étudiants en développant des activités d’encadrement
et de suivis pédagogiques.
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Activités
Créer un lieu de rassemblement favorable à l’aide à l’apprentissage auprès des nouveaux élèves.
Activité d’accueil des nouveaux.
Rencontres individuelles.
Mise en place d’un programme de suivis pédagogique.

Projet d’intervention en sciences humaines
BAR (Bureau d’aide à l’apprentissage)

Objectif
Soutenir les étudiants du programme de Sciences humaines afin de favoriser la persévérance aux
études collégiales.

Activités
Consolider les activités BAR en offrant une disponibilité continue au centre par la présence des
enseignants des différentes disciplines.
Activités d’aide à l’apprentissage et ateliers sur divers thèmes : gestion du temps, le stress, le
plan résumé, lecture, examen, travail en équipe.
Diffusion d’un bulletin de mi-session permettant de donner un feed-back aux étudiants à risque.

L’aide en stratégie d’apprentissage pour les Soins infirmiers 

Objectifs
Maintenir la persévérance aux étudiants ou l’accroître.
Réduire de manière significative les arrêts ou échecs de première session dans les disciplines de
soins infirmiers, biologie et psychologie.
Assurer la liaison avec  les  disciplines  français et chimie.

Activités
Rencontre avec les étudiantes et établissement des contrats d’apprentissage.
Présenter au département les difficultés répertoriées les plus courantes et les outils
pédagogiques développés pour aider les élèves.
Utiliser les périodes d’études dégagées par l’approche pour faire l’encadrement individualisé ou en
petits groupes au collège.
Assure la liaison avec les tuteurs de première session et les enseignants de français et de chimie
en se dotant d’un mode de communication efficace.
Tenir à jour un dossier pour chacun des étudiants rencontrés en notant les interventions
effectuées et faire le bilan des travaux réalisés.
Développer des outils pédagogiques pour aider les élèves à faire face aux difficultés les plus
courantes.
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Aide aux étudiants en architecture

Objectif
Favoriser la persévérance aux études en permettant aux étudiants de développer des techniques
de travail structurées.

Activités
Intégration des nouveaux.
Classement des candidats selon leurs difficultés.
Journée d’ateliers thèmes.
Reprise d’examen et de travaux .

Projet d’intervention en génie électrique

Objectif
Améliorer la rétention des étudiants dans le programme.
Offrir aux nouveaux étudiants un programme d’aide afin de favoriser le développement
d’habitudes de travail afin de réussir l’ensemble de ses cours.

Activités
Rencontre d’intégration avec tous les professeurs.
Passation du questionnaire Inventaire des acquis précollégiaux.
Rencontre avec les étudiants à risque.
Établissement par l’étudiant d’un plan d’études.
Collecte et évaluation des plans d’études.
Convocation des étudiants faibles.
Bulletin mi-session.
Suivi des étudiants du cours de mathématiques 201-171.
Tests objectifs à toutes les deux semaines.
Disponibilité de deux heures en mathématiques pour les étudiants de génie électrique.
Rencontre individuelle, rencontre avec le coordonnateur du programme.
Établissement d’un bulletin de mi-session.
Collaboration entre Api, coordonnateur du programme et le responsable du projet.

Projet d’aide à l’apprentissage en techniques d’Éducation à l’enfance

Objectifs
Le projet comporte deux volets. Le premier prévoit un support direct auprès des étudiantes en
difficulté.
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Le deuxième volet est proposé pour l’année 2001-2002 en établissant une étroite collaboration
entre le professeur de français offrant le cours de mise à niveau et le professeur d’un cours de la
formation spécifique ( Observation et ses méthodes ou apprentissage actif et créatif). Une
étroite collaboration sera établie avec le professeur offrant le premier cours de philosophie. De
même, il y aura une collaboration constante avec les professeurs en intervention de loisir, en soins
infirmiers, la responsable de l’aide à l’apprentissage et les coordonnateurs d’éducation physique et
d’anglais.

Activités
Premier volet :Amener l’étudiante en difficulté à s’engager dans un processus de résolution de ses
problèmes scolaires et amener l’étudiante en difficulté à développer diverses habiletés pour
résoudre ses problèmes scolaires.
Deuxième volet :Collaboration étroite entre la responsable du projet d’aide à l’apprentissage et
les cours de la formation générale et les disciplines contributives.
Bulletin mi-session.

Projet d’aide en techniques d’intervention en loisir

Objectifs
Favoriser la persévérance aux études et une bonne intégration au programme en assurant aux
étudiants un encadrement scolaire et un support à l’apprentissage facilitant l’atteinte des
objectifs du programme.

Activités
Activités d’accueil et d’intégration des nouveaux élèves.
Passation du questionnaire IAP (Inventaire des acquis précollégiaux).
Formation d’un comité d’usagers.
Rencontre avec les élèves à risque.
Bulletin mi-session
Dépistage des élèves qui éprouvent des difficultés en français pour les référer au CAF.

Démarche de conseillance auprès des élèves de 1ere année en Techniques
administratives

Objectif
Offrir aux élèves à risque un service de conseillance défini comme « un acte éducatif consistant
à conseiller ou à renseigner un élève sur toute matière d’ordre personnel, administratif,
scolaire ou familial . » (Legendre 1993).
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Activités
Rencontre d’information en mai lors du choix de cours.
Activités d’intégration au programme à la session automne au moment de la remise des horaires.
Passation du test IAP (Inventaire des acquis précollégiaux).
Rencontres individuelles statutaires.
Bulletin de mi-session.
Rencontre conviviale de fin de session.

Aide en Informatique

Objectifs
Favoriser la persévérance aux études et l’intégration au programme Informatique.
Fournir à l’étudiant une meilleure connaissance de l’ensemble du programme et la profession.

Activités
Identifier les étudiants à risque.
Activité d’intégration par la présentation du département, des professeurs et des personnes
ressources.
Désigner un professeur comme personne-resource pour aider les étudiants.
Questionnaire pour établir le portrait des étudiants (profils scolaires et personnels).
Test d’aptitude sur les ordinateurs.
Rencontres individuelles avec les étudiants à risque.
Examens dans les cours de concentration et rencontre entre les professeurs et le responsable du
projet.
Sondage auprès des étudiants pour connaître leur satisfaction sur les mesures d’aide.


