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Introduction

Instituée par la loi 83 sanctionnée en juin 1993', la Commission d'évaluation de r enseigne-
merit collegial est un organisme autonome charge d'evaluer les politiques institutionnelles
d'évaluation des apprentissages, les politiques institutionnelles relatiw-s a l'évaluation des
programmes d'études ainsi que la mise en ,xuvre des programmes d'études offerts dans les
établissements collégiaux québécois.

En mars 1994, la Commission annoncait aux établissements collégiaux qu'elle entreprenait
revaluation de la mise en ceuvre des programmes de Techniques d'éducation en services de
garde (TEsG). Le present rapport présente les résultats de cette evaluation en faisant ressortir
les forces et les principaux problemes des programmes conduisant au diplôme d'etudes
collegiales (DEL)2 et a l'attestation d'etudes collegiales (Akc)3. 11 contient également des

propositions en vue d'ameliorer la mise en wuvre de ces programmes.

Le rapport se divise en trois parties respectivement consacrees a la demarche de la Com-
mission, a l'évaluation du programme conduisant au DEC et a celle du programme conduisant

l'AEc. En annexe', la Commission presente un resume de revaluation réalisee dans chacun
des colleges qui offraient l'un ou l'autre prouamme au cours de rannee scolaire 1993-1994
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Premiere partie
La démarehe de la Commission

janvier 1994, la Commission faisait connaitre son approche en matiere d'évaluation des

programmes d'études en publiant un cadre de reference' oil elle exposait les grandes lignes

du processus d'evaluation et dressait la liste des criteres et des sous-criteres qu'elle utiliserait.

La Commission indiquait alors qu'elle privilegie en processus rigoureux et dynamique fond&

sur la participation des colleges et le recours a des experts externes. En mai 1994, la

Commission précisait dans un guide general pour l'évaluation de: programmes d'études6 les

étapes de ce processus et, pour chacun des criteres et des sous-criteres, donnait des exemples

de questions d'appreciation qui pourraient etre retenues.

L'évaluation d'un programme se déroule en quatre étapes : durant la premiere, la Commission

prepare un guide specifique d'evaluation avec la collaboration d'un comite consultatif; la

deuxieme est réservée a la realisation de l'auto-évaluation du programme par chaque college

qui l'offre; la troisieme est consacrée a l'analyse des rapports d'auto-évaluation élabores par

les colleges et a la visite de tous ces établissernents; a la derniere étape, la Commission

prepare pour chaque college un rapport preliminaire qu'elle lui transmet pour commentaires,

puis elle adopte le rapport final d'evaluation. C'e rapport final, d'abord transmis au college

et au ministre de l'Education, est un document public.

Premiere etape
Formation du comite consultatif et elaboration d'un guide specifique d'evaluation

La Commission formait au printemps 1994 un comité consultatif7 pour l'assister tout au long

du processus d'evaluation Ce comite, compose de personnes issues du milieu collegial et du

milieu des services de garde, a travaille i l'elaboration du guide specifique indiquant aux
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colleges les criteres a retenir pour realiser l'auto-evaluation de leurs programmes de TESG9.
Chaque critere y est explicite par des questions permettant au college de décrire la situation
vécue, d'en faire l'appreciation et, le cas echeant, d'indiquer les actions qu'il envisage de
poser pour ameliorer cet aspect de la mise en wuvre du programme. Le guide invite aussi le
college a formuler une appreciation globale de son programme en identifiant ses forces et ses
faiblesses les plus importantes.

Deuxieme etape
Realisation des auto-evaluations

Le guide specifique d'évaluation a eté transmis aux colleges a la fin du mois d'aoilt 1994. La
Commission leur demandait alors de lui remettre leur rapport d'auto-évaluation le 1" février
1995. Les colleges ont donc eu environ cinq mois pour realiser l'operation et transmettre leur
rapport.

La Commission tient a souligner l'excellent travail realise par les colleges engages dans le
processus : ils ont su réaliser des evaluations rigoureuses et utiles qui se refletent dans la
qualite de lcurs rapports d'auto-évaluation

Troisieme etape
Analyse des rapports d'auto-evaluation et visite des colleges

cette etape du processus, la Commission a augmente le nombre de ses collaborateurs en
constituant une .banque d'expertsP. Ces experts se sont ajoutes aux membres du comite
consultatif pour former les comites visiteurs charges d'analyser les rapports d'auto-évaluation
et de visiter les colleges Chacun de ces cornites v;.siteurs était preside par un commissaire et
comprenait au moins un membre du cornité consu1tatif' a ces deux personnes, s'ajoutaient un
ou deux experts et un agent de recherche de la Commission qui agissait a titre de secrétaire.
Entre le 2 mars et le 6 juin 1995, la Commission a visite les 29 colleges qui avaient évalue
leurs programmes de Thst; line visite durait une ou deux journees selon le nombre de
programmes dispenses par le college
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Le programme d'une visite comprenait des rencontres avec la direction du college, le comité
responsable de l'auto-évaluation, des professeurs" ainsi que des étudiants et des diplôrnes.
Ces rencontres ont permis A la Commission de verifier et de completer l'information contenue
dans le rapport d'auto-eva:uation, et d'assurer sa comprehension des données et des
appreciations presentees par le college.

La Commission a eté favorablement impressionnee par la qualite et l'interet des échanges
qu'elle a eus a cette occasion Elle remercie to ceux qui y ont participé

Quatriime etape
Preparation des rapports préliminaires et de la version finale des rapports d'évaluation

La Commission a ensuite prepare un rapport préliminaire pour chacun des programmes
évalues. Ce rapport, 6:.abore a partir du rapport d'auto-evaluation et des résultats de la visite,
comprend une breve description du programme ainsi que les conclusions de la Commission
au regard de chacun des criteres d'evaluation retenus II contient un relevé des forces du
programme et, le cas échéant, des recommandations, suggestions et commentaires susceptibles
d'en améliorer la mise en ceuvre'

Apres son adoption par la Commission, le rapport préliminaire a ete transmis au college
concerné qui a dispose d'un delai d'un mois pour le commenter. Ainsi, les colleges ont pu
fournir de l'information supplémentaire et preciser les actions déjà engagées ou en voie de se
réaliser pour ameliorer la mise en ceuvre des programmes evalues.

La Commission a par la suite apporte les modifications appropriees aux rapports préliminaires

et procede A l'adoption de la version finale des rapports. Conformement a la loi qui la régit,
elle a fait parvenir a chaque college le rapport d'evaluation qui le concerne et en a transrnis
une copie au ministre de l'Education.
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Deuxieme partie
L'evaluation du programme de Techniques d'éducation en
services de garde (322.03) conduisant au dipliime d'études
collégiales

1. r,)eseription du programme

Les objectifs géneraux

Ce programme vise a former des éducateurs en services de garde habilités a travailler auprés

d'enfants de 0 a 12 ans dans le cadre des différents services de garde reconnus au Québec, soit

les garderies, es halte-garderies, les services de garde en milieu familial reconnus par une

agence, les jan .s d'enfants, les services de garde en milieu scolaire.". L'intervention aupres

des enfants vise a stimuler leur développement global et a assurer leur sécurité physique et

affective»" et elle se planjfie avec l'équipe d'éducateurs et les parents. Ces éducateurs sont
aussi appeles a participer a l'organisation et a la gestion des services de garde.

En consequence, le programme poursuit quatre objectifs generaux

vermettre a releve de développer et d'utiliser ses ressources personnelles afin d'atteindre

un equilibre intellectuel et affectif indispensable dans la realisation de son role d'educateur,

habiliter releve a stimuler le developpement physique, affectif, intellectuel, social et cultu-
rel de l'enfant par la connaissance du developpement global de l'enfant, l'apprentissage
de methodes et de techniques d'intervention et d'attitudes appropriees,

sensibiliser les futurs educateurs au contexte social dans lequel s'inserent les services de

garde de facon a ce qu'ils travaillent en collaboration avec les divers agents impliques,

outiller l'eleve pour participer activement i l'organisation et a la gestion des services de

(), *aliters de I 'emels.ientent «)Ilcgi,j1 I (links 1 r
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tructure du programme

Le programme comprend 91 unites reparties en deux blocs 26 2,13 unites de formation
generale" et 64 1 '3 unites de tbrmation specifique, soit 56 1/3 unites determindes par le
ministre et 8 unites choisies par k college parmi une liste de 7 cours donnant droit d deux
unites chacun. aluation n'a porte que sur la formation specifique du programme a
l'exception d'une question qui referait a d'incidence relative des cours de formation generale
et de formation speciFique sur les taux d'echec, d'abandon et de diplomation des personnes
inscrites au DR..""

Trois disciplines se partagent les cours de la formation specifique 1ESG, psychologie et
sociologic. Les deux dernieres, appelees disciplines contributives dans le contexte de la
formation specifique de cc programme, sont responsables respectivement de deux et un cours,
toutes les autres activites d'apprentissage relevant de la discipline Trsci

Ce programme compte trois stages le sz:,ge de sensibilisation, le stage d'implication et le
stage d'intervention qui visent successivement a observer puis a realiser des prises en charge
de plus en plus autonomes dans des services de garde

Entin, aucun prealable autre que le diplöme d'etudes secondaires n'est exige pour etre admis
au programme

Dom: es Onerales stir le programme

En 1993-1994, quinze etablissements etaient autorises a ofirir le programme, soit douze
cegeps et 3 (L. ablissements prives Six d'entre eux l'offraient depuis plus de dix ans le

Campus Notre-Dame-de-Foy ainsi que les Cegeps Marie-Victorin, Sainte-Foy, Saint-JerOme,
Vanier et Vieux Montreal, les autres etaient d'implantation plus recente les cégeps de
Jonquiere, l'Outaouais et Sherbrooke (1985), Edouard-Montpetit et Heritage (1986), le
College Latleche et le Cegep de Riviere-du-Loup (1987) et, Imalement, le College

lh line unite est low nine-due equi ,d,Int a -15 hew es d'i,eti\ ites (RPI C ...kilt des hew eN de
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L'Assomption et le Cégep de Shawinigan (1989) Treize établissements donnent l'enseigne-

ment en francais et deux en anglais Le programme est offert dans la plupart des regions du

Québec

De 1989 a 1993, l'effectif etudiant en TIN i a connu une croissance de l'ordre de 25 %, les
inscriptions totales dans le programme augmentant de 1 638 A 2 049 pendant que celles de

premiere annee passaient de 790 a 97419. Au cours des quatre prernieres annees de la période,

70 % des inscrits fréquentaient un etablissement public tandis qu'en 1993, ce pourcentage

augmentait A 82 % avec IC changement de statut du College Marie-Victorin devenu un cegep

en 1993.

Apres cinq ans, 39,6 % des etudiants inscrits pour la premiere fois dans le programme en 1989

avaient obtenu leur diplôme dans le programme, 1,3 % avaient obtenu un diplôme autre que

le DEC; 11 % avaient obtenu un diplôme de DEC dans un autre programme, et 48,1 % n'avaient

pas obtenu de diplOrne La relance au collegial revele que de 1990 A 1994, un pourcertage

de diplômés variant entre 77,7 % et 61,9 % obtiennent un ernploi relié a plein temps, soit des

résultats meilleurs, et ce pour chaque année, que ce qui est observe pour l'ensemble du secteur

technique et pour l'ensemble des techniques humaines'

2. Les résultats globaux de Pevaluation

La Commission reconnait Ia qualite du programme conduisant au DEC dans l'ensemble des

colleges qui l'offi-aient en 1093-1994. Parmi les dix-sept programmes evalues, la Commission

a conclu, a part quelques reserves dans certains cas, a la qualite de quinze d'entre eux Deux

presentaient des problemes plus serieux pouvant en affeeter la qualite, mais !es colleges en

cause ont déjA cut repris de corriger les principales lacunes de leur programme.

Cette qualite repose d'abord sur un personnel enseignant qualitie et motive qui sait utiliser des

methodes pedagoitiques adaptees et diversini...,es pour atteMdre les (ibjectik du programme et

susciter l'interet des etudiants Dans plusicurs cas, ces enseignants ont renforce la coherence

de leur provrammc en l'appuvant sur une conception du trz, :ail de l'educateur en services de
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garde ou du développement optimal de l'enfant. Les colleges ont généralement mis A la
disposition des enseignants et des étuC.iants des locaux bien aménages comprenant
habituellement unc salle d'observation d'enfants en situation de garde (plusieurs ont sur place
un jardin d'enfants) et ils leur ont fourni le materiel didactique nécessaire pour soutenir la
formation

Les principaux problemes du programme concernent le taux de diplomation, la mise en place
d'une gestion du programme integrant davantage les disciplines contributives et la formation
generale propre ainsi que l'ajustement de certains aspects de sa mise en ceuvre aux réalités
actuelles des services de garde.

Tous les colleges ont recu et commente leur rapport preliminaire avant que la Commission
n'en adopte la version finale. Leurs reactions indiquent clairement qu'ils veulent profiter de
cette evaluation pour ameliorer leur programme. Plusieurs d'entre eux ont déjà depose un
plan d'action traduisant les recommandations et les suggestions de la Commission en actions

réaliser par les diverses entités engagees dans la mise en ceuvre du programme.

3. Les forces du programme

3.1 Un personnel enseignant qualifié et motive

La Commission a examine l'information fournie sur le personnel enseignant, soit les données
sur la scolarité et l'experience professionnelle, et elle a rencontré la majorite des professeurs
engages dans la misc en ceuvre du programme. Elle a constaté que les professeurs sont tres
scolarisés. Ceux de la discipline MSG detiennent un baccalaureat, voire une malaise ou un
doctorat, souvent dans le domaine de la petite enfance; ils sont egalement formes dans le
domaine de la pedagogic, ce qui a un impact notable sur la qualité du programme.

Ces enseignants bénéficient en grande majorite d'une experience du terrain et continuent de
maintenir des relations plus ou moins formalisees avec les rnilieux des services de garde. Les
departements de MSG representent souvent des milieux engages dans l'amélioration de la
qualité des services de garde au Québec, militant notamment pour une meilleure reconnais-
sance sociale de la fonction d'educatrice et pour une amelioration consequente des conditions
de travail des personnes qui ceuvrent dans ces services. Toutefois, c'est surtout en donnant
une bonne formation collegiale a (curs etudiants que ces enseignants contribuent a ram&
lioration des services de garde et, consequemment, a celle de reducation des jeunes enfants.

10



La vie départernentale en 'ftsG est trés active et elie dépasse largernent les _eules preoccupa-

tions administratives On y parte souvent de pedagogic et on accepte volontiers de travailler

en équipe pour se donner une approche pedagogique concertee, pour élaborer des plans de

cours et des outils communs d'evaluation et pour suivre de plus pres la progression des
étudiants. C'est ainsi que la Commission a pu constater que, la oil le programme est offert

ziepuis assez longtemps, les professeurs en sont souvent arrives a développer une vision et une

philosophic propres de la formation en MSG qu'ils ont voulu traduire dans un projet
pédagogique mobilisateur'. Ce faisant, ils ont pu consolider la coherence du programme et

en favoriser l'appropriation par l'ensemble des enseignants et des étudiants

Cette vie departementale a aussi favorisé la reflexion sur revaluation des apprentissages et

arnene le developpement d'instruments capables de mesurer les savoir-faire et les savoir-être

tout autant que les connaissances acquises. La pratique de l'évaluation formative est
frequente, en particulier dans les stages, et plusieurs colleges disposent de grilles leur

permettant une evaluation approfondie et equitable des stages'. Toutefois, quelques-uns

doivent ajuster certaines de leurs pratiques, notamment pour ameliorer l'efficacite de

revaluation du savoir-Ctre et r equivalence de la notation effectuee par les superviseurs de

stage.

Enfm, les professeurs de plusieurs departements de rkso ont realise des projets de recherche

ou produit des documents de grande importance pour la formation en 'MSG dans tout le reseau

Ce la aussi temoigne de la qualite de la vie departementale en TIN1.

Ces quelques observations, auxquelles ii faut ajouter les temoignages des etudiants sur la

competence et la disponibilite de leurs professeurs, ont amene la Commission a la conclusion

que le personnel enseignant affecte au programme, en particulier celui de la discipline MSG,

reprosente une force majeure de la mise en ceuvre du programme par ses qualifications, son

experience, sa motivation et son enimgement dans renseignement.

12 On trouve plotets dims plusiems Yetis des ceileps l.:doirud-Nlontpetit. I leritage. Jonqiuele.
Mat ie-Victorm, Saint-Jet 6nie. Shei hiote. Vdmei ci Vlews Monti cal sont les plus espheites

23 Au Cevep du Vleus M,itiieal. Its instruments de mestue soul ehoisis Cfl eoll4ialit,3, les e's trenees soul
equivalentes critic les oupes d'un male Coln -; ci Ics 04e6011N e piirtallent les conections Au Cevep
Vanier, lc deportment s'est dote d'un mecanisme tic I(':\ision de l'evaluanon des stainatt es 111111 dC 1211antit

une medleure equivalence des evaluations Au Cegep de Saint-Jen-um:, on a te,ilisc un ti avail impoitant
pour identilier les ctImpetenees 1 attenithe dints les staves et leur scud de main Ise

2.1 1.ch des dep.utenienk des et:reps 'JD% .mts s,q,1 bdotiald Montpent,
Jonquler C, Sall1HCICif M.% Sainte-Ft) Sher brooke ci Vieu \ Mouth:NI



3.2 Des méthodes pedagogiques adaptees et diversifiees

La Commission estime que les methodes pédagogiques utilisécs par les professeurs de la disci-
pline 'ftisci représentent unc autre force de la mise en ceuvre du programme des sont variées,
genéralement actives et souvent novatrices El les contribuent au maintien de la motivation
des étudiants, a la reussite des cours de la discipline et a l'atteinte des objectifs du programme.
Les enseignants utilisent a peu pres toute la panoplie des methodes pedagogiques applicables
aux techniques hurnaines l'expose magistral, la discussion, la simulation, le jeu de role,
l'etude de cas, l'observation, la video feed-back, le tutorat, la conference, l'atelier, le
laboratoire, etc. Leur emploi varie en fonction des objectifs des cours et de la preference des
professeurs.

Les étudiants apprécient generalement les méthodes pédagogiques employees dans les cours,
notarnment parce qu'elles suscitent leur intéret et les arnenent a la maitrise des objectifs vises.
Le caractere actif de plusieurs de ces methodes leur permet de se sentir pleinement engages
dans le processus de formation

Les professeurs s'interrogent regulierement sur l'efficacite de leurs méthodes peclagogiques;
ils en discutent en reunion départementale ou en équipes de niveae et ils essaient d'apporter
les ajustements requis Comme plusieurs objectifs du programme concernent le savoir-etre
et que cela pose des problemes particuliers d'apprentissage et d'evaluation, la Commission
croit qu'il faut encourager la recherche de methodes pedagogiques et de modes d'evaluation
adaptes au developpement des savoir-etre.

Les efforts realises pour rendre les stages tres formateurs ont permis a plusieurs colleges de
determiner le profil des compétences a maitriser et d'elaborer des gfiles d'encadrement des
stagiaires'. Ce travail innovateur donne deja une bonne approximation de ce que pourraient
etre les competences terminales du programme. Dans cette perspective, le dernier stage
pourrait servir d'e.lement central de l'epreuve synthese de programme.

3.3 Des ressources adequates pouf ,:ffrir le programme

La Commission constate que les colleges disposent des ressources humaines et materielles
adequates pour repondre aux exigences de la mise en o2uvre du programme. En plus des
professeurs dont on a pule, plusieurs colleges beneficient du travail apprécie des étudiants
et des enseignants d'un technicien responsable de la materiatheque OU d'un éducateur affecté

2s Ccs cquipeN teinonpeill le. juolessem, (1111 en.colcIll au\ L.111(11, 1111. d'une alun'2c

I,es CL42.ers IltIcluald-IVIonlpent. I ICI Itaile. leahsc Lie, Ii man\ icconnus dans ee dolname
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au jardin d'enfants. De plus, la plupart ont aim:nage ou donne acces A des locaux specialises
(matériatheque ou centre de documentation, salle d'observation, local d'arts plastiques,
laboratoire d'alimentation, gymnase, etc ) et ils se sont dotes du materiel didactique requis
pour soutenir un enseignement de qualite Ils ont pris plusieurs initiatives interessantes pour

rendre disponibles ces ressources materielles ouverture de jardins d'enfants', financement
de la materiatheque a meme le budget de la bibliotheque ou du centre des medias, partage de
locaux specialises avec d'autres programmes, etc

4. Les principaux problems

4.1 Un programme dont la pertinence pourrait etre augmentee

Le programme actuel prepare tres hien les etudiants A la garde des enfants Ages de 2 A 5 ans,
mais il est a arneliorer en ce qui a trait a la preparation A la garde des enfants de 6 A I 2 ans et
des poupons. Le développement recent de la garde en milieu familial appelle egalement des
ajustements au programme. Une meilleure preparation au travail dans l'ensemble des secteurs
de garde nécessitera un reexamen des activites peclagogiques et elle obligera les colleges A
apporter des ajustements a leur organisation, notamment A la sequence de cours et A
l'organisation des stages. Ainsi, certains colleges devront ajouter des services de garde en
milieu scolaire et des garderies avec pouponniere A leur banque de lieux de stage. D'autres
devront prornouvoir davantage l'utilisation de ces milieux pour la realisation des stages des
etudiants. La Commission pense que les colleges devraient s'assurer que chaque étudiant ait
acquis une experience dans plus d'un type de service de garde au cours de ses stages afin
d'elargir son champ de conipetence'

La preparation adequate a la garde des enfants de 0 A 12 ans dans l'ensemble des secteurs de
garde necessite aussi de tenir compte des particularites de certains types de clienteles comme
les enfants handicapes et les enfants de milieux culturels diversifies

Lc ajustements qu dui \ cut etre apportes iu prourmnme smit pluuit de l'oldre de la mise en
ceuvre du programme par les colleges que de celui de la revision en profondeur de ses
objectik par le ministre de 1' kducation I.es objectif's du programme sont en diet pertinents

ceiiiiin,f cofleix, di ,itcril tic l liie flllicllllL en\ hilfIe'. Lt.11es du Cillipu, Nf tne-Dallie-dc40\
stint ienlaripialfles

25 I e (..'rer de kit ICI our a ',al ne.f.iocle line enienle mec Un LIN ICC lie udc p1 ive qui 'Tete
din 111111,
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et ils sont suffisamment larges pour permettre a chaque etablissement de s'adapter aux besoins

de son milieu Néanmoins, comme ils doivent etre revus et réécrits sous forme de
compétences et de standards, la Commission tient a rappeler l'importance de formuler ces
objectifs en se preoccupant des besoins de l'ensemble des services de garde et en veillant
ce qu'ils conservent un caractere assez general pour permettre a chaque college de s'adapter

a la réalité de son milieu

En consequence, la Commission recommande au ministre de l'Education
s'assurer que les objectifs revises du programme permettent de couvrir
l'ensemble des a.spects de la pratique du personnel educateur en services de
garde tout en laissant aux colleges la marge de manceuvre requise pour
adapter le programme aux besoins particuliers de leur milieu.

La Commission note avec intérêt que les colleges entretiennent des liens avec divers milieux
des services de garde, en particulier ceux qui recoivent leurs étudiants ou ceux qui ont
embauché des diplôrnés' Plusieurs colleges ont d'ailleurs prate de l'évaluation du
programme pour verifier si les objectifs et les contenus de celui-ci étaient en accord avec les

attentes et les besoins des services de garde avec lesquels ils ont des contacts reguliers

Les colleges reconnaissent cependant qu'ils peuvent faire plus sur ce point et la Commission

a souvent suggeré de rendre plus systetnatique la cueillette d'information sur les attentes et

les besoins des différents secteurs de izarde, en incluant les services de garde en milieu scolaire
et la garde en milieu familial'', arm d'apporter les ajustements requis a la mise en ceuvre du

programme

Enfin, les colleges auraient aussi intéret a etablir un mécanisme de collecte de donnees aupres
de leurs finissants afin de disposer de toute l'inforrnation pertinente. Une meilleure connais-
sance de la réalité vécue leur permettra de mieux ajuster le programme

30 I.c CCgep Vanier. par eNernple. a su ciecr des liens etroits et protitables avec les services de garde qui
acencillent ses stailiaires

C 'est un secteur dc vat de dont on pal le pen dans lc pi op amine actuel idols qu'il est en expansion
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4.2 Une faible diplomation par rapport a la qualité de la mise en oeuvre du programme

4.2.1 Le cheminement des etudiants

La Commission s'est intéressée au cheminement des étudiants, a leur taux de réussite dans

chacun des cours et a leur taux de diplomation défini comme étant la proportion de diplômés

par rapport au nombre d'étudiants que comprend une cohorte donnée. Si l'on prend les
cohortes formées des étudiants qui se sont inscrits au programme de TESG entre 1987 et 1991,

tine premiere constatation s'impose : seulement 60 % d'entre eux provenaient directement du

secondaire; les autres s'étaient déjà inscrits a l'un ou l'autre des programmes offerts dans le
réseau collegial ou universitaire. Une cohorte comprend donc deux groupes, le groupe A

forme de ceux qui proviennent du secondaire et le groupe B comprenant ceux qui ont réorienté

leurs etudes aprés avoir complete une partie ou la totalité d'un autre programme d'etudes.

Le tableau 1 présente le taux de diplornation pour l'ensernble de ces deux groupes selon la

durée maximale d'observation, c'est-d-dire en incluant tous les diplômés jusqu'en 1994.
Comme on peut le.constater, moins de la moitié des inscrits obtiennent le DEC en TESG, mCme

lorsqu'on étend a 7 ans la periode d'observation. En réalité, si Pon tient compte du fait

qu'apres cinq ans le taux de diplomation tend a se stabiliser, on peut estimer que seulement

un peu plus de 40 % des membres d'une cohcrte cbtiendront leur DEC en MSG. Par rapport

aux efforts investis dans la mise en ceuvre de c',! programme, ces résultats sont décevants.

32. Le taux de diplomation dans un programme represente la pi oporuon dc dipiCimes par rapport au nombre
d'etudiants qui se sont insults au programme a un trimestre donne. Amsi, la diplomation scion la duree
prévue dans un programme technique est eelle observee trots ans apres la premiere inscription dans le

pi ogramme. 1,a WO Anation scion la &nee maximale depend du nonibie d'annees écoulees depuis la

premiere inscription dans le piogramme 1.es pet sonnes qui s'insenvent une piemiere lois dims un
programme lorinent une ethwte, par exemple la cohorte des ItIsents de l'autornne 1990 Une cohorte
d'etudiants est fonnee tie deux gioupes, appeles ogi oupe A.> et "gioupe I.e premier se compose
exclusivement de nouveaux inscrits au collegial, c'est-a-tine d'etuthants ipit s'insci ivent pour la premiere
fois a tin plogramme du colleoid, la plural t pio% mint duectement du secondane, tandis que le second
compiend les antics etudiants. sou cell\ gin Wen sow Ns a lein pewc in \ci iption au collegial
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Tableau 1
Taux de diplomation scion la duree maximale

des nouveaux inscrits au programme de TESC (groupes A et B cks cohort)

Cohortes d'automne de 1987 a 199133

Type de sanction

Cohorte N. annees depuis
la r inscription

DEC en T ESC

(%)

Aut re clue nEc34

1,%)

Autre DEC

(%)
Sans sanction

(%)

A-1987 7 48,1 0,8 8,0 43,0

A-1988 6 41,1 2,9 11,8 44,2

A-1989 5 39,6 1,3 11,0 48,1

A-1990 4 33,2 0,4 7,3 59,1

A-1991 3 21,1 0,2 6,6 72,2

Le tableau 1 montre par ailleurs que la plupart des étudiants qui abandonnent le programme
abandonnent aussi leurs etudes. Seule une proportion relativement faible d'entre eux (de
l'ordre de 10 %) parvient a obtenir un diplôme de DEC dans un autre programme. 11 faut noter

ce sujet que la moyenne au secondaire' des étudiants admis dans le programme de 1987 a
1994 était en moyenne plus faible que celle des autres étudiants du secteur technique. En
outre, le programme n'exigeant aucun cours préalable, il est possible que plusieurs étudiants
inscrits initialement en MCI n'aient pas eu la preparation nécessaire pour réorienter leurs
etudes dans un programme qui leur aurait mieux convenu.

La Commission a cherché a comprendre pourquoi un programme dont la mise en ceuvre est
de qualité ne parvient pas a obtenir un plus fort taux de diplomation que celui observe au cours

des cinq dernieres années. A cette fin, elle a examine les donnees publiées par le ministére
de l'Education sur le groupe A des cohortes (Fichier lEsco). Elles permettent de comparer
le programme de TESG aux autres programmes techniques. Les données du tableau 2

33 'Faux caleule:; par la Conmiission d'une compilation spéciale realisee par la Dircc :on de
Eenseignement collegial du ministere de l'Education, Fichiers CI IESCO, version 1994.

34 L'hypothese la plus plausible est que Ia plupart de ces etudiants ont obtenu un certificat d'études collégiales
en MSG

35 11 s'agit de Eindicateur maintenant utilise par le mmistere de l'Education dans le systeme aim° en
remplacement de la cote au secondaire I a movenne au secondaire de chaque étudiant correspond a la
moycnne des notes finales obtenues ñ l'ensemble des épreuves des matieres obligatoires de la formation
gen&rale en 4ect en 5 secondaire, chaque note etant ponderec par lc nombre d'unites attribuécs a la matierc.
dans Ministere de l'Education, ection generale de l'enseignement collegial. Direction de la recherche
et du developpement, Chade d'unlisalion de la ficlw signaletique &indica/curs stir chemmenwnt scolaire

co/kivai, novembre 1994 (Note incluse dims lc document )
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permettent de conclure que le comportement des étudiants de MSG ressemble a celui des
étudiants de l'ensemble des programmes techniques avec cependant une tendance a la baisse

au cours des dernieres années. Grosso modo, 40 % des étudiants provenant du secondaire

obtiennent leur diplôme de DEC dans le programme oU ils se sont inscrits.

Tableau 2
Taux de diplomation scion la durée maximale en TEM: et dans l'ensemble du secteur technique

Nouveaux inscrits au collégial (groupe A des cohortes)
Cohortes de 1987 a 1990

Cohorte N. annees depuis
la 1" inscription

Thsc; Secteur technique Ecart
TESG-technique

1987 7 43,6 39,0 + 4,6

1988 6 39,6 39,5 + 0,1

1989 5 36,3 40,1 - 3,8

1990 4 32,0 36,1 - 4,1

Le tableau 3 montre que le taux de diplomation selon la durée prévue (3 ans) des étudiants en
provenance du secondaire est demeuré assez stable aux environs de 20 Q/036 au cours de la

méme période. Encore ici, le comportement des étudiants de MSC; est tres voisin de celui des
autres étudiants du secteur technique.

Tableau 3
Taux de diplomation selon la durée prevue en TESG et dans l'ensemble du secteur technique

Nouveaux inscrits au collegial (groupe A des cohortes)
Cohortes de 1987 a 1991

Cohorte N. années depuis
la 1" inscription

TF:SG Secteur technique Ecart
TEsc-technique

1987 1 22,7 21,8 + 0,9

1988 3 20,0 22,8 - 2,8

1989 3 22,5 23,0 - 0,5

1990 3 19,8 23,6 - 3,8

1991 3 15,0 20,3 5,3

I.es donIll.!es de 11N1 pot\ ent die sous-estunees si quelques calkees qui allient lc piagianime de .1T.SG ant
transmis en retaid leurs donn&s sur la diph)mation
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D'autres données tirées du merne fichier permettent de completer ce tableau. Ainsi, le taux
de reinscription dans le programme en deuxième année est de l'ordre de 66 % pour l'ensemble
des cohortes de 1987 a 1991, ce qui est semblable a ce qui est observe dans le secteur
technique. Pour plusieurs, la premiere année sernble donc etre une année d'orientation. Parmi
ceux qui atteignent la deux:erne armee, environ 65 % obtiendront éventuellement le DEC en
TESG

Somme toute, le comportement du groupe A des cohortes de 1987 a 1991 inscrites en TESG
ressemble a celui des étudiants du groupe A du secteur technique au cours des memes années
sur le plan de la diplomation et de la perseverance dans le programme. Les données des
dernières années révèlent cependant une baisse de la performance des étudiants de TESO par
rapport a celle des étudiants de l'ensemble du secteur technique.

On pourrait donc etre tenté de conclure de ces données que le comportement des étudiants de
TESG représente le comportement normal des étudiants du secteur technique des colleges et
qu'il faut se resigner a des taux de diplomation faibles. L'analyse de la situation college par
college révèle toutefois des differences importantes qui montrent que le cheminement des
étudiants n'est pas le m8me partout et qu'il existe donc des facteurs susceptibles d'améliorer
le taux de diplomation. Le tableau 4 présente, pour les étudiants du groupe A de chaque
college, la note moyenne au secondaire, le taux de réinscription en TESG en deuxieme année,
le taux de diplomation apres 3 ans et le taux de diplomation moyen apres 4 ou 5 ans. Comme
on peut le voir, la situation varie grandement d'un college a l'autre. De la comprehension des
facteurs a l'origine de ces variations, on peut espérer tirer des pistes d'amelioration.

La Commission tient cependant a signaler que le taux de diplomation n'est pas a lui seul un
indicateur de qualité. Un programme de haute qualité peut avoir un faible taux de diplomation
parce que les étudiants arrivent mal prepares ou réussissent mal les cours de formation
generale ou tout simplement parce que les exigences sont trop fortes. Inversement, un
programme mediocre peut avoir un taux éleve de diplomation parce que les evaluations sont
trop faciles. La Commission publie ces informations parce qu'il est néanmoins important que

chaque établissement examine sa propre situation et, le cas echéant, apporte les correctifs
appropriés.
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Tableau 4
Comportement du groupe A des cohortes de 1989, 1990 et 1991

dans chaque college

Colleges
Moyenne au
secondaire

Taux de
reinscription en

2' annee

Taux de diplomation
scion la durec prevue

de 3 ans

Taux de diplomation
scion la duree
maximale (a)

CND de Foy 61,0 77,3 31,3 46,0

F.douard-Montpetit 66,0 64.0 10,3 31,5

Heritage 64,2 56,7 27,7 36,0

Jonquiere 60,8 72,0 33,0 51,5

1.atleche 61,1 65,0 18,3 23,5 (d)

L'Assomption (h)

Marie-Vietorin (e) 68.3 66,7 3,3 30,5

Outaouais 63,4 56.7 13,3 20,0

Riviere-du-Loup 61,6 70,3 28,0 46,0

Saint-Jer6me 63,7 68,3 16,3 28,0

Sainte-Foy 67,3 74.3 40,7 58,5

Shawinigan 60,1 64,0 14,0 20,0

Sherbrooke 66,7 70,-7 25,7 41,5

Vanier 67.9 (0),1 38,7 48.0

Vieux Montreal 65,9 57,3 11,3 25,0

ta) Cohortes de 1989 et seulement. c'est-a-dlic apies 5 ans et 4 rms respecti% einem

(b) 1.c College de I' Assoni n n'aant pas olleit lc programme en 1990. les donnees ne pens ent etre comparees

(c) 1.e College Mane-Victonn et devenu un college public en 1993 Cela a pu influencer le comportment de certain:,

etudiants
Id) Le tau\ d diplomation du College I atleche est en cloissance et la plupart des etudiants qui ohtiennent leur diplôme Ion)

au horn de 3 arts Ccer c\plique quc le faux de diplomation scion la duice ma \ mt tle. gut ne porte que Sur les cohortes

de I nsn (ro, soil pins Imble (plc le tato, selon la durce pre% lie qui melut en plus le tau \ plus doe de la colione de
pp))

4.2.2 Des facteurs qui influencent

En se referant surtout a ce qu'elle a observe thms les colleues, la Commission a identifie

certains facteurs qui peuvent faire varier le taw: de diplomation dans ce prolzramme II s'agit

des antecedents seolaires des etudiants, de l'orientation et des ehangements de programme.

de l'impact dc la formation generale ainsi que de r attrait du marche du travail



Les antécédents scolaires

Dans ce programme comme dans les autres programmes du collegial, les antecedents scolaires
des inscrits donnent une bonne indication de leur probabilité d'obtenir le DEC. Plus leur
preparation antérieure présente des lacunes importantes, plus la probabilité qu'ils échouent
leurs etudes collégiales est élevée. Toutefois, ce qui est vrai individuellement ne semble pas
l'etre collectivement car quelques colleges qui recrutent un effectif étudiant ayant en rnoyenne
des antecedents scolaires faibles obtiennent un taux de diplomation plus élevé que d'autres
qui recrutent un effectif avec de meilleurs antecedents scolaires.

En TESG, on accepte dans le programme un effectif dont la moyenne au secondaire est un peu
plus faible que celle observée dans le secteur technique, certains colleges allant même jusqu'à
accepter des effectifs dont la moyenne au secondaire est de l'ordre de 60 %. Habituellement,
ces colleges recoivent moins de demandes d'admission et des lors acceptent tous les candidats
qui ont le diplôme d'études secondaires (Dlis) puisqu'il n'y a pas d'autres conditions pour etre
admis dans le programme

Par ailleurs, les colleges qui sélectionnent les candidats, par exemple sur la base des dossiers
académiques, parce qu'ils recoivent plus de candidats qu'ils n'ont de places disponibles, ont
tendance a obtenir un taux de diplomation equivalent ou supérieur a celui de l'ensemble du
secteur technique.

Les colleges qui acceptent des candidats plus faibles doivent leur accorder une attention
particuliere et les aider a corriger les lacunes qui pourraient affecter leur cheminement dans
le programme. Certains colleges semblent en mesure de le faire. Ainsi, les cégeps de Rivière-
du-Loup et de Jonquiere et le College Lafleche, qui accueillent un effe-tif dont la moyenne
au secondaire avoisine 60 %, obtiennent un taux de diplomation supérieur A celui de
I' ensemble des colleges qui offrent le programme et meme a celui de l'ensemble du secteur
technique. Ces cas sont intéressants et ne peuvent etre associés a des pratiques d'évaluation
douteuses puisque la Commission a analyse les outils d'evaluation des apprentissages avant
de conclure que ces établissements respectaient les regles de l'art en la matière. Les conditions
de la mise en ceuvre du programme dans ces colleges auraient donc favorisé la diplomation
d'un effectif étudiant dont les antecedents scolaires etaient en moyenne plutôt faibles

37 Ronald Terrill et Robert Ducharme rappellent an mine d'une revue de la documentation portant sur les
caraeteristiques des étudiants et le rendement que .l'arrm les conclusions les plus importantes qui se
degagent de ces analyses, ii fait rim e une place a part a la confirmation des liens etroits entre les
antecedents- scolaires et la reussite des etudes collegiales", dans Passage secondaire-collegatl :

caractMsnques ih,,,lumtes et rendement scolatre, Monti eal, SRM, 1994, p 275
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l'entrée. Ces exemples amenent la Commission a croire que les colleges ,)ourraient
augmenter le taux de diplomation dans le programme en améliorant certains aspects de sa mise

en ceuvre.

L'orientation et les changements de programme

Le taux de diplomation dans le programme est également affecté par le nombre d'étudiants
qui changent de programme ou abandonnent les etudes durant la premiere année. Les

changements de proaramme ont un impact important sur la composition des cohortes. D'une
part, on constate qu'en premiere année, environ 40 % de l'effectif se compose d'étudiants qui
ont entrepris leurs etudes collegiales dans un autre programme. Ces étudiants forment le
groupe B d'une cohorte. Ils auront en general une meilleure connaissance des etudes
collégiales et plusieurs auront reussi certains cours de la formation generale. Leur chance de
succes sera donc meilleure et leur taux de diplomation plus élevé. D'autre part, parmi les
nouveaux inscrits au collegial qui entrent dans ce programme (le groupe A), environ 35 %
quitteront le programme avant de s'inscrire au 3' trimestre. Ils auront change de programme
ou abandonne ou interrompu leurs etudes collégiales. Ce phenomene n'est pas particulier
'MSG puisque, dans tous les programmes, une proportion similaire d'étudiants changent de
programme au cow s de la premiere armee. Le système collegial québécois permet aux
individus de se réorienter facilement pendant leurs etudes et de corriger ainsi les effets d'une
mauvaise orientation. Plusieurs colleges reconnaissent d'ailleurs volontiers que le premier
stage, qui met les étudiants en contact direct avec la réalité d'un service de garde, permet de
confirmer ou d'infirmer l'orientation des etudiants

Si les colleges ne peuvent contrer tous les effets d'une orientation scolaire deficiente, ils
peuvent toutefois en limiter l'ampleur en prenant les moyens appropries. Ainsi, aim de réduire

le nombre d'abandons du programme et d'ameliorer le taux de diplomation, les colleges
devraient tenter de verifier l'orientation des candidats avant de les admettre dans le
programme puisque plusieurs se font une representation irrealiste du ,,...tmramme et du travail
dans un service de garde II est interessant de noter que le Cegep de Sainte-Foy, qui recoit
plus de candidatures qu'il ne peut admettre d'etudiants, selectionne sur la base des dossiers
scolaires et d'entrevues individuelles. Or, ce college est cclui qui obtient le taux le plus elevé
de reinscription dans le programme au 3` trimestre ainsi que le meilleur taux de diplomation.

38 1.es ratsons de cc meilletn tau\ de diploiii.it ii sont multipks ct lent sans doute d'un colkge a l'autre
On petit cependant noter deli\ caractintstIques communes 1 ) la coht:.sion du corps prolessoral et des attires
agents gut paiticipent a la nuse en icuvie du pi ogi attune et 2 ) la quallte de l'encadtcmcnt des cludiants
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L'impact de la formation générale

La Commission n'a pas évalue la composante de formation generale' en tant que telle, mais

elle a examine son impact sur l'obtention du diplôme. Elle a constaté que les étudiants
réussissent tres bien les cours de la discipline TEsci (taux d'échec inférieur a 10 %). Le taux
de succes baisse légerement dans les cours des disciplines contributives, mais il chute

davantage dans les cours de fol mation generale (taux d'échec de l'ordre de 40 dans certains

colleges) Elle a observe que les étudiants qui ont des échecs ou des difficultes dans les cours

de la formation generale ont tendance a les reporter A la fin du programme, augmentant ainsi

leur probabilité de ne pas terminer le DIC ou d'obtenir leur diplôme plus tard que prévu.

L'examen des données disponibles indique que l'impact premier de in difficulté de réussir les

cours de la formation generale est de retarder la diplomation de plusieurs étudiants,
generalement d'un an ou deux; cela encourage egalement l'interruption des etudes apres la

réussite de la formation spécifique du programme.

Les cours de formation generale, obligatoires pour l'obtention du diplOrne, sont présentés et

organises le plus souvent en paralléle, sinon en marge de la formation spécifique, ce qui a des

effets sur l'intérét et la motivation de plusieurs étudiants. Ces cours, dont les objectifs et les

contenus sont définis par le Ministre, obéissent a des logiques disciplinaires particulières sans

lien de contenu ou de méthodes pédagogiques avec la formation spécifique. Comme il s'agit

de cours communs, les étudiants sont souvent regroupés de maniere tres hétérogène. Ce mode

de regroupement favorise certes les échanges entre les étudiants du préuniversitaire et ceux

du technique ou entre étudiants de programmes de differentes families, mais rend difficile,

voire impossible, pour les professeurs d'adapter leur enseignement aux caractei 3tiques des

programmes et aux preoccupations des étudiants

Par ailleurs, l'absence de sequence dans les cours obligatoires, jumelée, dans le cas du
programme de Tliso, a l'absence de lien entre la réussite de ces cours et l'acces au dernier
stage, confirment en quelque sorte la perception assez generalisée des étudiants selon laquelle

le «vrai programme», c'est la formation spécifique II ne faut donc pas s'étonner de constater

que plusieurs étudiants, meme parmi ceux qui reussissent facilement leurs cours, allegent leur

programme en accordant la priorite a !curs cours de formation specifique, ce qui reporte A plus

tard, aux sessions d'été ou apres avoir complete la formation spécifique, la réussite des cours

de formation generale

3,) I.a fkirmation generale n'aN int pas cnctae etc modificc en I993-190.1 elle comprenalt quatre cours de
philosophic, quatre de langue (fi ancais ou anglais), quatre deducation physique et quatre c,,urs
complementaires choisis, dans ce derma cas, par liqudiant cn dehors de son champ de formation.



L'attrait du marché du trpvail

Les exigences d'embauche, telles que prevues par le Reglement sur les services de garde en

garderie, permettent a plusieurs étudiants de trouver et de conserver un emploi sans avoir A

terminer le programme, la réussite de la formation spécifique en TESG étant seule exigée.

Ainsi, ii n'est pas rare de rencontrer des étudiants qui ont été embauchés au terme de leur
dernier stage dans le programme. us ont terminé leur formation spec" que, mais ii leur.

manque quelques cours de formation generale pour obtenir leur DEC.

Ni les colleges, ni la Commission n'ont ete en mesure de quantifier ce phénomene avec
precision, m_iis les donnees disponibles revelent que pres de 10 % des etudiants terminent la

formation spécifique sans obtenir le dipleme.

Le travail peut aussi provoquer un allongement de la durée des etudes. Un cas frequent est
celui de l'étudiant qui, par choix ou par necessite, poursuit ses etudes tout en travaillant, que
ce soit dans son domaine ou non, et qui, de ce fait, etale ses etudes sur une plus longue durée.

La Commission ne dispose pas de donnees fiables sur ce phénomene en TESG, mais le

comportement des étudiants de certains colleges de la region de Montréal laisse periser que

le phénomene est assez repandu.

4.2.3 Des moyens pour ameliorer &planation dans le programme

La Commission estirne que le taux de diplomation en TESG peut et doit etre augmente. Pour
qu'il en soit ainsi, il est important de comprendre les différents facteurs qui l'influencent,
notamment ceux sur lesquels les colleges peuvent intervenir. La Commission a évoqué les

plus repandus dans les paragraphes precedents. us pourront prendre une importance plus ou
moins grande selon les colleges. D'autres pourront s'y ajouter dans certains cas. Les donnees
du tableau 4 montrent en eat que la situation varie beaucoup d'un college a l'autre. Dans
certains, le taux de perseverance est bas. Ailleurs, on éprouve beaucoup de difficulté a faire

terminer le programme dans la duree prévue. Tout cela indique que les mesures susceptibles
de conduire a une hausse du taux de diplomation peuvent differer d'un college a l'autre.

En consequence, la CO1111111.V.V/011 recommande a dimple college de se doter

sans larder d'un plan d'action institutionnel pour augmenter Ia diplomation

en TEs(;.
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Se doter d'un systeme d'information sur les programmes et en .répandre l'utilisation

La comprehension du phenoméne de la diplornation se nourrit de donnees sur le cheminement
scolaire et de resultats de recherches sur le rendement scolaire. Chaque college devrait
pouvoir s'appuyer sur un système d'information qui lui permette d'apprécier l'évolution de ses
programmes. Or, la Commission a observe que plusieurs colleges disposent de peu d'outils
pour détecter les problemes de leurs programmes et suivre le cheminernent scolaire des
étudiants. Elle estime indispensable que les colleges se dotent d'un "tableau de bord de leurs
programmes', constitué de divers indicateurs révelateurs de l'etat de leur mise en ceuvre.

En consequence, elle recommande aux colleges de se doter d'un systeme
d'information permettwit de suivre revolution de leurs programmes et le
cheminement scolaire des etudiants.

L'information produite devrait 'etre accessible aux divers agents engages dans la mise en
ceuvre des programmes.

Chaque college, pour mieux apprecier la mise en ceuvre de ses programmes, devrait pouvoir
les comparer avec ceux des autres colleges. Or, le Québec dispose de données centralisées
qui pourraient être mieux exploitees si, par exemple, on rendait disponibles pour tous les
programmes les données relatives a la totalité des étudiants inscrits. Actuellement, le
Ministere n'analyse que les performances du groupe A de chaque cohorte, c'est-à-dire des
nouveaux inscrits au collegial.

En consequence, la Commission recommande au ministre de rEducation dr
developper un systeme plus complet d'information sur les cheminements
scolaires (cilEsco) qui inclurait les donnees relatives aux nouveaux inscrits
au collegial et celles relwives aux etudiants qui changent cle programme.

II conviendra sans doute de maintenir la distinction entre les deux groupes d'une cohorte, mais
le fait de tenir compte des deux pernlettra de mieux analyser la performance des programmes
techniques qui, comme en 'MSG, comprennent en premiere armee, une proportion importante
d'étudiants ayant déjà entrepris des etudes collégiales

De plus, le ministere de l'Education devrait continuer a soutenir les recherches consacrées a
une meilleure comprehension du rendement scolaire des etudiants du collegial.
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Constituer un effectif ayant une probabilité raisonnable de réussir

L'exemple de quelques colleges montre clairernent les avantages a se doter de mécanismes de
recruternent et de criteres de selection des candidats A un programme. Il peut s'agir, en plus

de l'analyse des dossiers scolaires, de la realisation d'entrevues individuelles visant A verifier
le degre de realisme de la perception des candidats relativement A la nature du programme et
aux conditions d'exercice de la profession et leur motivation a poursuivre leurs etudes dans
le dornaine choisi

Les colleges ont la responsabilité d'accepter des étudiants qui ont une probabilité raisonnable
de terriner avec succes leurs etudes dans le programme. II ne s'agit ici ni de limiter l'accés
aux etudes collégiales ni de renoncer a donner la chance au coureur, mais plutôt de faire en
sorte que ceux que des antecedents scolaires plus faibles exposent a un risque Cleve d'échec
soient diriges vers un programme d'accueil et d'integration qui leur permette de rernédier aux
principales lacunes de leur formation anterieure ou d'atTermir leur choix d'orientation. Les
etudiants les plus faibles devraient etre fortement incites A recourir A des mesures de soutien
appropriees de facon A développer de meilleures rnethodes de travail et A renforcer, le cas
echéant, leur competence en langue maternelle

La Commission juge trés important de maintenir, soutenir adequatement ou developper les
centres d'aide en langue d'enseignement ainsi que les autres mesures qui permettent d'aider
a la reussite. Enfin, [evaluation lui ayant permis de constater que trop souvent l'action des
professeurs se faisait sans lien avec les conseillers ou aides pedagogiques, la Commission
insiste sur la necessite de developper la concertation entre les professeurs. les conseillers
pédagogiques et les aides pedagogiques appelés a travailler aupres des etudiants du
programme et d'assurer explicitement le sui\ i des etudiants referes A des mecanismes d'aide.

Implanter l'approche programme

La qualite d'un programme repose pour beaucoup sur une vision claire et partagée du projet
de formation et des objectifs qui le sous-tendent Lorsque les cours soot donnes de facon
isolée, sans reference au projet de formation et aux objectik du programme, ils ont beaucoup
moins de sens pour l'etudiant et en consequence moins d'impact sur sa formation. Il faut donc

que chaque college mette de l'avant des modes de gestion du programme qui permettent que
se developpe, par des echanges reguliers et l'animation pedagogique appropriee, une
comprehension commune du programme et de ses objectik ainsi que du role que doit y tenir

,1' I plupatt tic IIcc I1ieii Ic s Ine-.111k.", IL liIIiii tor, cludkint,, Lco.tmc, ,ttnt dahIIeII!' tt claboicc,
c(nutne au\ college. I .dtittattl-Nittiorctit, I kiwyc iontput tc. Lank:clic ct .mtmIttittli Mats 1I t soment
conNtate gut: les ctudIank qui CU =meta lc phi\

15



chaque activité pédagogique y compris celles assumées par les disciplines contributives et la
formation generale. II faut aussi que chaque college recherche les modes d'organisation et les
méthodes pedagogiques les mieux adaptes aux objectifs du programme : mise en place de
groupes homogènes, ajusternent des contenus aux preoccupations des étudiants, recherche de
la sequence la plus favorable, etc Cela est particulierement vrai en "MSG.

Dans ce programme, les cours de 'MSG sont le plus souvent cohérents et bien agencés. Tel
n'est pas toujours le cas de ceux des autres disciplines. Pourtant, les diplômés du programme
de "MSG sont appelés a travailler comme éducateurs. Pour cette raison, on s'attend d'eux
qu' ils aient acquis une certaine maturité et une certaine culture, comme l'indiquent hien les
objectifs du programme. II est difficile de penser que ces objectifs, en particulier ceux relies
A la croissance personnelle et a la sensibilisation au contexte social, puissent étre atteints sans
l'apport d'une composante de formation generale solide et bien arrimée au programme. La
Commission estime donc que l'approche programme constitue en "MSG un gage de qualité.

La gestion pédagogique doit donc de plus en plus se centrer sur le programme en s'appuyant,
par exemple, sur un comité de programme regroupant les personnes engagees dans sa mise en
ceuvre. La Commission est consciente que l'implantation de l'approche programme ne
permettra pas de résoudre tous les problemes, mais une meilleure concertation des personnes
qui enseignent ou apportent leur soutien au cheminement des étudiants devrait contribuer
hausser la qualite de la formation et aider a trouver des solutions aux problemes évoqués
précédemment. Il est possible que l'on doive apporter des modifications aux conventions
collectives du secteur public, notamment celles des enseignants, et aux regles budgetaires de
l'enseignement collegial afin de faciliter l'implantation de l'approche programme dans les
colleges. Si tel est le cas, ii ne faudrait pas hésiter A le faire.

En consequence, la Commission recommande aux colleges et a leurs
parlenaires des milieux gouvernementaux et widicaux de tout mettre en teuvre
pour que s'implante rapidement une gestion concertee des programmes
d 'etudes.
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Troisième partie
L'évaluation du programme de Techniques d'education en
services de garde (900.94) conduisant a une attestation
d'études collégiales

1. Description du programme

Objectifs généraux

Le programme de Techniques d'éducation en services de garde (900.94) est le seul programme
actuellement offert conduisant A une attestation d'études collégiales dans ce domaine. II vise

trois objectifs généraux

1) Connaitre le développernent de l'enfant et ses divers besoins et pouvoir assurer le Nen-etre

et la sécurité des enfants utilisant les services de garde et favoriser leur développement.

2) Connaitre le contexte de travail de l'éducateur en milieu de garde et pouvoir travailler en
collaboration avec les divers agents impliqués

3) Acquérir une meilleure connaissance de soi et etre davantage capable d'utiliser ses
ressources personnelles a l'intérieur de sa pratique

Structure du programme

Le programme comprend 28 unites dont 22 sont determinées par le Ministre. Les six autres,

équivalant a trois cours, sont choisies par les colleges parmi une liste de 13 cours répartis en
deux blocs, le premier comprenant 10 cours et le second 3 cours. Une regle de choix est
imposée : parmi les trois cours optionnels, ii faut en choisir au moins deux dans le bloc A. De

plus, le programme inclut un stage de 6 unites dont la ponderation est (1-16-1), ce qui

représente une trentaine de jours de stages

En plus de la discipline nsc, le programme fait appel A la psychologie pour deux cours

obligatoires, DL'weloppement de renfuna et Developpement de renfwit

4 1 MIA), Colliers de l'enseignement colh;gtal 1993-199.1, Tome 5, Pmgrammes d'(dahhssement, p. 5-92
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Données générales sur le programme

En 1993-1994, 28 établissements répartis a travers tout le Québec étaient autorisés a offrir ce
programme. Parmi les 28 colleges, 24 ont realise leur auto-evaluation, un s'est retire de
l'offre du programme, deux ne l'avaient pas offert entre 1990 et 1994 tandis que le dernier n'a
pas complete l'auto-evaluation de son programme. Le programme est offert a temps complet
et a temps partiel.

Plus de 2000 personnes ont suivi au moins un cours du programme aux trimestres d'automne
1993 et d'hiver 1994. Le total des inscrits au programme a varie entre 1600 et 2200 entre
l'automne 1989 et l'hiver 1994, ce qui indique que l'effectif était relativement stable. Durant
cette période, de tous les programnies d'AEc, c'est celui qui a attire le plus grand nombre
d'étudiants. Cela provient de ce que durant ces années, le personnel des services de garde
devait se conformer au Reglement sur les services de garde en garderie qui precise qu'une
personne sur trois employees dans un service de garde doit détenir un DEC en Techniques
d'éducation en services de garde ou un cEc (c'est-à-dire la formation spécifique du
programme de DEC) ou encore l'AEc jumelée avec trois ans d'experience dans le domaine42.

Le programme d'Ar.c offert a temps complet se donne dans le cadre de programmes gouverne-
mentaux visant la reintegration sur le marché du travail de personnes qui en ont été exclues,
notamment des prestataires de l'assurance-chômage ou de la securité du revenu. Ce program-
me collegial est particulierement accessible puisqu'il n'exige pas de prealables particuliers,
sinon la reconnaissance d'une formation jugde suffisante

Divers programmes gouvernementaux ont finance le prouramme d'AEc en 'MSG offert a temps
complet au cours des derniêres annees. des programmes

Achats directs Formation professionnelle a plein temps (SQDIvi, NMI Ic")
ALFEPAC : Achats locaux de formation en établissement pour les prestataires de

l'assurance-chômage (SQDM, MDR110
FMN Formation sur mesure en établissement, volets employabilite et emploi

(SQDM, tvil)ittic)

. Programme d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

42 I:article 9 de cc I eglement i!nurnere cgalcincnt d'anucs qualdiemlons poNsiblcs, par e \cmple un
baccahntrimt en educaltott prscolaue

.11 Socielc tiuclictAihe (IL docItypcmcnt dc It im.un d 'in. c,(.)i)%1 ci ijitiitcic du Developpcmcni dcs
Ressources huntaincN Camtda ( )it I IC )
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En 1993-1994, selon les données de la Societe québecoise de la main-d'ceuvre (sQms.4)44, 114
personnes ont suivi l'un ou l'autre des programmes de 'n:sc, finances par un programme
gouvernemental; 72 % des inscrits ont terminé le programme avec succes, ce qui se compare
aux autres programmes similaires relevant du collegial Les taux de succes ont été de 77 %
pour le programme ,,Achats directs» (30 inscrits), de 66 % pour 0121vIE employabilité» (29

inscrits) et de 73 % pour Al.1:1:PAC» (55 inscrits).

2. Les résultats globaux de l'évaluation

C'est avec le souci de rendre service a la population régionale que les colleges ont mis sur
pied les programmes d'Allc en 'MSG. Cependant, ces programmes ont souvent été offerts dans
des conditions difficiles, soit que l'encadrement des enseignants ait été deficient, soit que la
concertation nécessaire n'ait pu se réaliser, soit que les ressources matérielles aient été
inadequates. Les enseignants, malgré leurs efforts et leur dévouement, n'ont pas toujours été

en mesure de surmonter ces difficultés II en est résulté des problemes de qualité dans plus

de la moitie des cas.

Certains programmes sont cependant d'une qualite remarquable. On les trouve habituellement
dans des colleges qui ont su développer et maintenir une équipe stable autour d'un conseiller
pedagogique ou d'enseignants a temps pleie, ou dans des établissements qui peuvent
compter sur l'expertise d'un département de ThSG46. Onze des vingt-quatre colleges o6 rAEC

a été évaluée ofFrent des programmes de qualité

Certains problemes sont particuliers au regime d'études Le programme offert a temps
complet a souvent dQ &re organise rapidement, quelquefois dans des conditions inhabituelles,
les colleges qui ne disposaient pas d'une expertise préalable ont eprouve beaucoup de
difficultes a offrir un programme de qualité

A temps partiel, l'organisation du programme s'est révelee complexe lorsque les inscriptions
n'etaient pas trés nombreuses Etant donne le va-et-vient des étudiants, il a alors été difficile

44 II s'agn de documents presentant les resultats des evaluations elleetuees six roots apres la fin des cours de
form-tion prolessionnelle donnes a temps complet dans le eadie des programmes ..Achats directs»,
«Al.FITAC et .EME emplovabilit&

45 C 'est le cas aux cegeps Joliette-1)c Imnaudiere, de la Region de l'Amtante, Iyaeinthe et Sorcl-Traey

4() II con N. tent de Nignalei la qualite des liens enue les equipes des pi ogi uiiiiies de lit t. et d'AI C aux colleges
anicr et V Cu \ Montt cal
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de respecter une sequence de cours pédagogiquement valable et meme d'offrir l'ensemble des
cours prévus au programme

Tout comme dans le cas du programme de DC, l'évaluation aura été l'occasion pour les
colleges de mesurer la qualité de leur programme d'AF.c. Dans leurs reactions au rapport
préliminaire, la plupart ont fait état de gestes déjà poses pour améliorer leur programme ou
se sont engages a apporter les ajusternents necessaires au cours des prochains mois.

3. Les forces du programme

3.1 Des enseignants dévoués faisant preuve d'ingéniosité

Ce sont surtout des charges de courS47 qui assurent l'enseignernent dans ce programme. La
Commission a examine l'information fournie a leur sujet et elle en a rencontré un bon nombre

au cours de ses visites. Efle en arrive A la conclusion que ces enseignants sont généralement
bien formes et possedent souvent une experience interessante des services de garde. Plusieurs
colleges comptent sur une équipe stable de charges de cours qui s'appuie sur quelques
professeurs experimentes a qui on confie des responsabilités de planification et d'organisation
de l'enseignement. Dans certains cas, cependant, des colleges ont dQ donner d'importantes
responsabilités A des enseignants sans experience d'enseignement et cela a eu un impact sur
la qualité de la mise en ceuvre du programme, surtout si le délai pour organiser la formation
etait tres court

Les enseignants du programme sont devoues et font preuve d'ingéniosité et d'initiative,
nonobstant des conditions de travail souvent diilicilcs. Ainsi, certains ont pallié l'absence de

ressources didactiques en utilisant du materiel leur appartenant ou le manque de locaux
specialises en concluant des ententes avec des services de garde".

47 1.c chin ge de couis est un p1 kiresseur engage l i d unici un cours "a la lecon", c'est-a-dire qu'd n'est paye
que pour la prestation des heures de cours pie\ ne:: dans la pondcration officielle Contrairement au
prolesseur engage "a temps on a "plem temps., ii n'est pas tenu d'encadrer les etudiants ou dc
remplir d'autres taches (pc de dispenser son enscignement, cc qui inclut evidemment la preparation des
cours ci I 'evaluation des etudiants Dans de tclles co iditions. les colleges ne pcment exiger du temps de
dispombilile de icum s chat t,es dc coin s. sant' s'ils consentent a les paNci
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3.2 Des conseillers pédagogiques qui encadrent bien le programme

La Commission a constaté que les conseillers pedagogiquesjcient souvent un role indispen-

sable dans l'organisation et l'encadrement de la mise en ceuvre du programme, en particulier

lorsque le college ne peut confier de responsabilites de coordination A un professeur A temps

complet. Dans les colleges oil la mise en ceuvre est de qualite, elle a également note une belle

complicité entre l'équipe de charges de cours et le professionnel responsable du programme.

Cependant, lorsque ces professionnels doivent assumer la gestion de plusieurs programmes

offerts A la formation continue, ii leur est plus difficile d'accorder tout le temps nécessaire

la bonne marche de chaque programme ainsi qu'à l'encadrement des charges de cours et des

étudiants.

4. Les principaux problemes

4.1 Un programme dont les objectifs sont a revoir

Dans sa forme actuelle, le programme a été concu pour répondre au besoin de formation des

éducatrices a l'emploi d'un service de garde depuis au moins trois ans, c'est-A-dire A des

personnes qui ont une connaissance du fonctionnement des services de garde ainsi que des

besoins des enfants, et dont on a pu verifier l'aptitude A agir comme éducatrice.

On observe maintenant que ce programme a tendance a servir de formation initiale a des

personnes qui n'ont aucune experience préalable du travail en services de garde. Or, a peu

pres tous les experts du domaine reconnaissent que ce programme est incomplet dans sa

facture actuelle pour remplir une telle mission. II est donc important de revoir les objectifs

et le contenu du Fogramrne si on veut l'offrir A des adultes sans experience de travail dans

un service de garde. Selon le Reglement sur le regime des etudes collegiales, cette revision

devra 'etre faite par les colleges eux-mêmes puisque c'est A eux qu'il reviendra de définir les

objectifs et les standards des programmes conduisant a une attestation d'etudes collégiales.

Les adultes en formation initiale inscrits aux programmes d'employabilité devraient suivre un

programme enrichi, notamment par Pélargissement de la formation de base et l'augmentation

des contacts avec les enfants. Un tel programme devrait s'apparenter A la cornposante de

formation spécifique du programme de DEC. II permettrait alors de qualifier les finissants au

sens du Reglement sur les services de garde en garderie.
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Les personnes en emploi dans un service de garde depuis trois ans devraient encore avoir
acces a l'actuel programme d'AEc (ou A son equivalent) ce qui leur permettrait de se qualifier
au sens du Reglement II faudrait cependant limiter Padmission a ce programme aux seules
personnes ayant cette experience dans un service de garde.

La Commission croit aussi que les nouvelles regles du jeu favoriseront le développement de
quelques programmes supplémentaires de durée variable répondant A des besoins spécifiques.
Ainsi, en plus de répondre aux besoins de formation initiale des adultes évoqués précédem-
ment, il est possible que certains colleges veuillent développer des programmes plus
specialises centres sur des besoins particuliers cornme la gestion d'un service de garde ou la
garde d'enfants qui présentent des handicaps physiques ou des troubles du comportement.

4.2 La difficulté d'ofTrir un programme coherent k temps partiel

L'évaluation a permis de constater que plusieurs colleges ont de la difticulté A offrir a temps
partiel un programme solide et coherent parce que l'effectif étudiant est restreint. En effet,
lorsqu'il y a peu d'étudiznts, ces colleges éprouvent beaucoup de diflicultés A programmer
régulierement et dans une séqu'nce peclagogiquernent valable tous les cours du programme.
Quelques cours plus populaires attirent une clientele suflisante pour justifier qu'ils soient
oft-erts annuellement ou presque; les autres ne sont offerts qu'occasionnellement. Cela a pour
consequence de retarder indament la diplomation ou, pour éviter de tels allongements, de
briser l'ordonnancernent des cours.

La Commission croit que lorsqu'un college offre un "programme., ii doit assumer les
responsabilités inhérentes a toute afire de programme, notamment celle de s'organiser pour
que les étudiants puissent suivre tous les cours du programme et cela dans un ordre
pédagogiquement acceptable

En consequence, la Commission recommande aux colleges qui continuemnt
a offrir le programme a temps parnel de prendre les moyens requis pour
s'assurer que les etudiants admis puissent suivre les cours selon Une sequence
valable et terminer le programme dans un delai acceptable.

Avec un effectif reduit, les colleges pourraient par exemple former des cohortes d'étudiants
interesses A suivre toute la formation et s'engager a offrir tous les cours du programme scion
une sequence deterrninée a l'avance'. Sinon, ils devraient simplement continuer A offrir des
cours, par exemple les cours les plus en dernande, sans s'engager a offrir l'ensemble du

49 C 'est ce que s'etInt cent de lime les c(:Teps de Matane et de la R4Bm de l'Aimante
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programme. Des ententes pourraient etre conclues avec des colleges qui offrent les autres

cours pour permettre aux étudiants qui le désirent de terminer le programme. Dans certaines
regions, les colleges pourraient se partager l'offre des cows aim de maximiser les chances
d'attirer un effectif suffisant pour que les cours se donnent au moment prevu dans la sequence.
Ils pourraient aussi proposer a leurs étudiants de se joindre aux étudiants du DEC ou de l'AEC

A temps plein pour suivre quelques cours.

Chaque college devra mener sa propre réflexion sur l'avenir de ce programme, sur sa place

dans ses priorités de développement surtout s'il n'offre pas le programme de DEC et de

service a la population.

4.3 La complexité de ia collaboration avec les organismes gouvernementaux (sQDM et
MDRHC)

Les organismes gouvernementaux qui aachetelit» des programmes en TESG imposent

un certain nombre de contraintes aux colleges avec lesquels ils font affaire. Ces contraintes

sont de plusieurs ordres. En premier lieu, ils exigent que le programme soit offert sur une base

intensive et que sa durée ne dépasse pas six A huit mois. En deuxième lieu, ils demandent que

le college démarre le programme a quelques jours d'avis A l'intérieur d'une période

prédéterminée. En troisième lieu, dans plusieurs cas, ils n'acceptent pas que le college
participe A la selection des étudiants qui feront partie de la cohorte inscrite au programme.
D'autres contraintes sont presentes, mais les trois précédentes sont les plus susceptibles de

toucher la qualité des programmes.

L'obligation d'offrir le programme A breve échéance provient de contraintes inhérentes aux
différents programmes et A leur fmancement. 11 serait de loin preferable de s'entendre sur une

date fixe pour l'ouverture du programme; car offrir un programme A quelques jours d'avis
constitue une entreprise hasardeuse lorsque le college ne possede pas de ressources et
d'expertise préalables. La Commission a pu constater que des programmes de rnoindre qualité
ont ainsi été offerts dans des colleges oil ii n'y avait pas de department de MSG ou de

ressources stables ayant une expertise dans ce domaine, ou lorsque les services responsables

de la formation continue fonctionnaient sans contact avec l'expertise institutionnelle. La

Commission a fait des recornmandations ou des suggestions aux établissements concernés.
Tout en souhaitant que les organismes gouvernementaux adoptent des procedures plus

normales en education, elle les invite entre-temps A s'assurer que les colleges desquels ils

acheqent>, des programmes possedent hien l'expertise necessaire pour les ofTrir dans les

meilleures conditions

33



La Commission peut aussi comprendre que les organismes gouvernementaux veuillent que les

programmes soient offerts en mode intensif. Les adultes eux-mémes ont maintes fois souligné

A la Commission leur appreciation de ce mode de fonctionnement 11 n'en reste pas moins que

certaines compétences liées au savoir-faire ou au savoir-etre sont difficiles a développer dans

un tres court laps de temps. El les exigent, de la part des étudiants, des dispositions prealables.

Plusieurs colleges ont souligne a la Commission qu'une meilleure selection des candidats
aurait permis d'éviter des échecs dont les consequences psychologiques, pour des adultes qui
tentent de réintegrer le marché du travail, peuvent etre trés sérieuses. Ces colleges ont indiqué

A la Commission leur vif desir de participer activement au processus de selection.

En consequence, la Commission recommande que les organismes gouverne-

mentaux revonsahles de la formation de la main-d'(eurre s'assurent de la
participation du college au processus ck selection des candidats a un
programme d 'AEC .

4.4 Une gestion du programme it améliorer

L'évaluation du programme d'A:c a permis de deceler dans quelques colleges des problemes
de gestion de la formation continue. Certains géraient le programme sans continuité si bien
qu'il était often A temps partiel comme une offre de cours,, plutat qu'une veritable offre de
programme ou A temps complet de fawn ponctuelle en reponse a des demandes d'organismes

gouvernementaux. Ces colleges ne disposaient pas des ressources permanentes en services

de garde et quelquefois ne conservaient meme pas les plans de cours et les instruments

d'évaluation. Geres A la piece, ces programmes se sont averes etre de pietre qualite. La

Commission a fait des recommandations appropriees aux colleges en question.

Par ailleurs, la Commission a constaté a plusieurs reprises un manque de collaboration entre
les departernents de MSG et les unites responsables de la formation continue Il en est resulte

un defaut de concertation entre les enseignants des programmes de DHC et d'AEc et un manque

de disponibilite des ressources materielles requises pour l'atteinte des objectifs de Elle

a recomrnande ou suggére a plusieurs colleges offrant le DEC de privilegier une ,neilleure

concertation entre les responsables des deux prourammes et d'elargir Faeces des locaux et la
disponibilite du materiel specialise du programme de I ,ru aux etudiants de l'Avc.

La Commission a aussi constate que les responsahles du prouramme n'avaient pas tous

une vision claire du prolil de formation De cette lacune decoulent des sequences de cours qui

ne sont pas toujours etablies en fonction d'une p1 ogression logique des appientissages, du

respect des prealables et d'un sain dosage de I.a t.1,01".e et de la pratique, mais qui repondent

plutot aux contingences de l'organisation scolaire .&11in de con ibuer an redressement de la

situation, la Commission a formule des recommandations ou des suggestions destinees a
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renforcer la coherence du programme a partir de l'explicitation d'une vision commune du

profil de formation Deja, seul exercice devrait permettre d'enclencher toute une série de

gestes susceptibles d'améliorer de fawn significative la qualité de la mise en ceuvre de ce

programme.

La Commission croit egalement que les colleges pourraient a peu de frais assurer une
mellleure coordination du &avail des charges de cours tout en améliorant l'encadrement des

étudiants inscrits a ternps partiel ou a temps complet'. Ainsi, ils pourraient favoriser
l'élaboration de plans cadres pour chacun des cours du programme en sollicitant la
collaboration des professeurs du DEC OU, si le college n'offre pas ce programme, en
développant des liens avec d'autres colleges. Ils pourraient également prévoir quelques heures
supplémentaires dans les contrats des charges de cours pour leur permettre de mieux
coordonner leurs efforts et de se rendre plus disponibles a leurs étudiants. Enfin, les charges

de cours qui enseignent régulièrement dans le programme pourraient avoir acces a des

activités de perfectionnement pédagogique du type (Terforma..

4.5 Des ressources matérielles qui ne sont pas toujours suffisantes pour favoriser
l'atteinte des objectifs du programme

La Commission a recommandé a quelques colleges soit d'améliorer l'acces aux locaux spe-

cialises existants, soit de s'assurer de la disponibilité des ressources matérielles requises pour
permettre d'atteindre les objectifs du programme.

Les colleges qui offrent le programme de DEC disposent de ressources matérielles fort
adéquates mais pas toujours accessibles aux étudiants du programme d'AEc. Lorsque le

programme d'AEc se donne a temps complet le jour, la Commission croit que les étudiants de

ce programme devraient bénéficier d'un meilleur acces a des locaux specialises comme la
salle d'observation et la matériatheque. Lorsque le college n'offre que le programme d'AEc,
la Commission comprend qu'il est difficile d'envisager l'aménagement de tels locaux, mais
ii pourrait étre possible de s'entendre avec des services de garde et de miser ainsi sur du

materiel didactique de qualité.

Dans tous les cas, il y a un seuil minimal en deça duquel l'atteinte de certains objectifs au

programme peut etre affectee par l' absence de ressources matérielles appropriées et la Com-

mission a incite les colleges concernés a apporter les ameliorations requises.

50 Certams colleges encadrent ties hien ks enseignants et les etudiank C'est le cas notamment au Campus
Notre-Dame-de-kw et aux colleges de mohette-De Lanaudietr, Mdtane, l'Outaoums, Region de l'Amiante,
Stunte-hw, Saint-I Ivacmthe, Sorel-Tracy et VICIIN Montreal
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4.6 Les pratiques d'évaluation des stages a améliorer

La Commission a procédé a une analyse de la documentation (cahiers ou guides de stage et
plans de cours de stage) fournie par les colleges au sujet du Stage I de l'AEc. Elle a
également examine l'information touchant l'évaluation des apprentissages dans les plans de
cours et elle a discuté de cette question lors des rencontres avec les enseignants. L'évaluation
des stages et des autres apprentissages représente une preoccupation pour tous les colleges,
mais tous ne sont pas en mesure de garantir l'efficacité et l'équité de l'évaluation des
apprentissages.

Les colleges disposent d'outils d'évaluation servant A &valuer les apprentissages faits en
milieu de stage; il s'agit généralement de grilles de comportements obJervables mises A la
disposition de l'étudiant stagiaire, du superviseur et de l'éducatrice guide. Des grilles
d'évaluation ont circulé d'un college '1 l'autre ou des responsables du DEC vers ceux de l'AEc.
Cela contribue A assurer A l'évaluation une certaine uniformite, mais les professeurs auraient
intérét a s'approprier collectivernent de tels outils pour effectuer des evaluations plus efficaces
et plus equitables. Il y aurait lieu en outre de veiller A assurer l'équivalence de la notation
effectuée par les superviseurs de stage.

La Commission a recommandé aux colleges oil des écarts importants dans la facon d'utiliser
les outils d'évaluation ont été constatés, d'organiser des activités de perfectionnement collectif
en evaluation des apprentissages afin de mieux en garantir l'efficacité et l'equité.

Constatant que peu de colleges vérifient l'application de la politique institutionnelle
d'evaluation des apprentissages (Pim) A la formation continue, la Commission a recommandé
de s'en assurer comme dans l'ensemble des programmes conduisant a une attestation d'études
collegiales
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Conclusion

L'évaluation des programmes de Techniques d'education en services de garde s'est tres bien
déroulée grace a l'engagement des membres du comité consultatif et des experts qui ont fait
partie des divers comités visiteurs et grace a la collaboration des colleges La Commission

remercie toutes les personnes qui a un titre ou a un autre ont participé a cette premiere
experience d'évaluation de programmes menée a l'échelle du Québec

La Commission veut souligner le leadership des directions de colleges ainsi que la
participation soutenue des professeurs et des autres personnes engagées dans la mise en ceuvre

de ces programmes. Elle a été impressionnee par le soin mis dans la realisation des
evaluations par !es colleges et par leur intention ferme de trouver des solutions aux problèmes
identifies en s'inspirant notarnment des recommandations et des suggestions de la Commis-

sion.

Les professeurs qui ont visite les colleges a titre d'experts ont apprécié les échanges qu'ils ont

tenus avec des pairs sur des sujets comme la coherence des programmes, les méthodes
peclagogiques et revaluation des apprentissages. Ils ont souligné tout le benefice qu'ils en ont
retire. La Commission souhaite que de tels echanges pedagogiques puissent se poursuivre et
étre soutenus. Que ce soit sous la forme de colloques ou de rencontres régionales, la qualite
des programmes ne peut que benéficier d'echanges productifs entre les artisans de leur mise

en ceuvre

3 7



Annexe 1

Résumé des rapports d'évaluation

La Commission présente un résumé' des evaluations realisées en Techniques d'éducation en

services de garde dans les établissements qui offraient l'un ou l'autre des programmes
conduisant au DEC (322.03), au crx.: (322.53) ou a l'AEC (900.94). Chaque résumé expose les

principales forces du programme ainsi que les aspects qui doivent 8tre améliores. A peu prés

tous les colleges ont déjà adopté des mesures visant a corriger les faiblesses identifiées par la

Commission. La Commission en fait etat lorsque le programme présente des problemes
susceptibles d'en affecter la qualite.

Les textes referant aux programmes conduisant au Drc et au cEc sont regroupés et font l'objet

de la premiere partie. La seconds comprend les résumés des evaluations du programme
conduisant a l'AEc Dans les deux parties de l'annexe, les colleges sont présentés par ordre

alphabétique.

1. Résume des rapports d'evaluation des programmes conduisant au DEC
ou au CEC

Campus Notre-Dame-de-Foy DEC Programme offert depuis 1975

l'rincipales forces : l'engagement des professcurs, les =sures pour favoriser la perseverance scolaire

ct la reussitc des etudes, la qualite rcmarquable dcs locaux et dcs equipments, des taux de diplomation

ct de placement interessants.
Points a ameliorer : la coherence du programme; la rigucur dcs evaluations.

College tdouard-Montpetit DEc Programme offert dcpuis 1986

Principales forces : l'engagement, lc leadership et lc rayonnement du corps profcssoral; un projct
educatif intdressant qui contribuc a la coherence du programme, un bon encadrement des etudiants.
la misc en place d'un comite dc programme rcgroupant les professeurs dc toutcs les disciplines.

Point a amehorer : lc taux de diplomation.

1.es rapports nansmis a chaque college Nom des documents publics I In pcut sz: Ics 1Ti1Iei en s'adiessant
a la Commission d'ealuation de l'enscitmement cuulegial
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Cégep Heritage- DEC Programme Wert dcpuis 1986
Principales forces : Foriginalite et [inter& des methodes pédagogiqucs axóes sur le développement
de compatences durables; [engagement et le dynamisme dcs professeurs: [attention port& aux
atudiants.
Points a amaiorer les instruments permettant dc suivre le cheminement dcs étudiants.

Cegep de Jonquiere Programme offert depuis 1985
Principales forces:1 engagement et lc dynamisme des profcsseurs; la qualite dcs ressourccs
matérielles et du personnel de soutien; un taux dc diplomation intéressant; les efforts mis a dófinir ct

mcsurer les compétenccs tcrminales des étudiants; des pratiques originales d'eneadrernent des
dtudiants.

College Lafleche DE(' et CEC Programmes offerts dcpuis 1988

Principales forces : [engagement des professeurs; la qualité de Fencadrement dcs étudiants ct dcs
méthodcs pédagogiques: la qualité de la gestion du programme; un taux intéressant dc diplornation.
Point a arneliorer : l'ordonnancement des cours.

College de l'Assomption Enseignement ordinaire Programme offert depuis 1989
(sauf en 1990)
Principales fbrces : Ia qualita de l'encadrement et du suivi des étudiants: lc caractére progressif ct
rationnel de la sequence dc cours, la disponibilitd dcs professeurs.
Point a arneliorer : la qualité des rcssources materielles.

College de l'Assomption DEC et - Formation continue Programmes offerts depuis 1989
Principales forces : la disponibilite des professcurs: la %aleur des methodes pedagogiques.
Points a anieliorer . La coherence des programmes et dc Fordonnancement dcs cours; la onalite des
ressources et dcs loeaux; [evaluation des stages.

Reniarque : Programmes encore trés jeunes auxquels lc collage a deja apporte quelques correctifs 11

n'y a encore que tres pcu de diplômes.

Cegep Marie-Victorin DEC Enseignement ordinaire Programme offert depuis 1972
Principales fOrces . la misc au point d'un "profil du finissant pour assurer la coherence du programme:
les mcsurcs de soutien et de suivi dcs etudiants, l'enrarement des professcurs ct le souei de la qualite
qu'ils manifestent en faisant C aluer leur enseiynement
Point a atnalorer : [evaluation des stares.

Cegep Marie-Victorin Formation continue Programme oRrt depuis 1985
Principales fOrces [experience du college en formation continue et l'adoption de methodes
pedagogiqucs adaptees a une population adulte
Points a amawrer [organisation ct 'luation des staves
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College de l'Outaouais - DEC Programme offert depuis 1985

Principales forces : les rapports des professeurs avec lc milieu des services dc garde; l'importance

accord& aux stages et lcur interet; [engagement des professcurs; l'eneadrement donne aux etudiants.

Points a arneliorer la coherence du programme qu'il faudrait baser sur une vision commune du profil

de formation; la gestion du programme qu'il faudrait resserrer; le taux de diplomation.

Rernarque : Le Cdgep a depose un plan de relance du programme.

Cegep de Riviere-du-Loup twc Programme offert dcpuis 1988

Principales forces :
[engagement dcs professeurs; la qualite de l'encadrement des etudiants: le

leadership et la cohesion de la direction et du personnel: un taux dc diplomation interessant.

Cegep de Sainte-Foy - Programme offert depuis 1981

Principales forces . [engagement et lc rayonnement des professeurs et leur souci de recherches

pedagogiques; la variete des methodes pedagogiques; les procedures dc recrutement, d'encadrement

et de suivi des etudiants, la qualite dcs instruments d'evaluation, lc taux Cleve de diplomation.

Point a ameliorer : la qualite des ressources =ter-idles.

Cegep de Saint-Jérôme DEC Programme offert depuis 1976

Principales forces : lc leadership, lc rayonnement et [engagement des professeurs, la qualite du projet

educatif qui assure la coherence du programme, la variete et l'originalite des methodes pedagogiques;

lc souci de preparzT lc dipleime a la rdalite sociale des services de garde.

Point ameliorer : lc taux de diplomation.

College Shawinigan - inc Programme offert depuis 1989

Principales fbrces [engagement dc l'equipe de professeurs et la concertation dont elle fait prcuk e.

Ia valcur dcs méthodes pedagogiques et de l'encadrement étudiants

Point a ameliorer la qualite de [evaluation des stages.

College de Sherbrooke - DEc - Programme offert depuis 1985

Principales forces : [engagement des professcurs; [inter-et du projet educatif, des valeurs qu'il

véhiculc et de la coherence qu'il confere au programme; la qualite des ressources materielles et du

personnel de soutien; la rigucur de [evaluation
Point a wneliorer certaines methodes pedagogiques mal adaptees aux etudiants du programme

College Vanier -1)1.:( Programme offert depuis 1976

Principales prces les rapports etroits avec lc milieu des services dc garde, lc dynamismc, le

rayonnement et [engagement du corps professoral: la qualite des relations entre les enseignants ct les

etudiants, La qualite des ressources materiel les. un taux de diplomation intéressant.

Points a amaiorer . les instruments permettant de suivre le cheminement des etudiants. la

diversification des heux de staize
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Cegep du Vieux Montréal DEC Programme Wert depuis 1983
Principales forces : la coherence du programme qui repose sur une conception humaniste et globale
du développement de [enfant; la variété des methodcs pédagogiques; le leadership, lc rayonnement
et [engagement dc l'équipc enseighante; la rigucur des proccssus d'évaluation; la qualité dcs
ressources matérielles
Points a aineliorer Iles taux dc perseverance et de diplomation.

2. Résumés des rapports d'évaluation du programme conduisant a PAEC

Campus Notre-Dame-de-Foy AEC Programme ofTert a temps plein pour la premiere fois en 1993
Principales forces : la qualite du souticn aux étudiants. le dynamismc des responsables du programme;
la coherence du programme.
Point a ameliorer : la rigueur dcs evaluations

Cegep de l'Abitibi-Temiseamingue AFc Programme alert a temps panic! depuis 1989 et a temps
plcin depuis 1994
Points a amaiorer Ia connaissance des besoms du milieu; la coherence du programme qui doit
s'appuyer sur one vision d'cnsemble: Ia qualite dcs plans de cours et dcs evaluations; la stabilitd de
l'equipe professorale ci sa connaissance des sex\ ices dc garde: la gestion du programme.
Remarque : lc college a presente un plan dc redressement du programme et suspendu provisoirement
les admissions

Cegep Beauce-Appalaches Programme often a temps plel ,poradiquement depuis 1988
Points a amMorer Ia connaissance des besoms du milieu, la coheicnce du programme particuliere-
ment en Lc qui concerne lc hen theorie-pratique. [evaluation des apprentissagcs: la gcstion du
progranmie ci [cncadrement des enseignants
Remarque la nnse en place d'un programme de Di c et don department de TIstiG a deja permis de
resoudre plusiews problemes et de relancei le prouamme.

Cegep de Drummondville AFC Programme alert a temps plein ct a temps partici depuis 1992
Points a amMorer Ia coheience du programme qui doit s'appuyer sur one ision partagee dc scs
objectifs; Fordonnancement des coors: la qualite des ressources materielles. la rigucur des evaluations.
Ia gestion do programme.

Remarque des correctik majeurs ont deja ete apportes et plusieurs pioblenies sont deja resolos

College Edouard-Montpetit EC Piogramme alient a temps paitiel depuis 1977
Principales lOrces Fengav,ement des prolesseurs et du personnel do Service de [education des
adultes. la qualite des plans de cools ct des instruments de iltiation
Points a amellorer la concertation entre les instances rcsponsables des prouammes de MC ct &Al C,
Faeces aux ressources do col1ei4e
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Cegep de Granby Haute-Yamaska AEC Programme offcrt a temps plcin et a temps partici depuis

1987
Principales forces : la disponibilitd des professcurs et l'cncadrcmcnt dcs étudiants particuliêrcment au

temps plcin.
Points a ameliorer : la coherence du programme dont les objcctifs de formation doivent Ctre precises

et partages; la sequence des cours; la qualite des ressourccs matérielles; la rigueur du processus

d'evaluation.
Rernarque : des correctifs ont déjà eta appor.es et le college s'est engage a poursuivrc les ameliora-

tions.

Cegep Joliette-De Lanaudiere AEC Programme offert a temps plein et a temps particl depuis 1986

Principales forces : la stabilite, le dynamisrne et rengagement de 1 ,.quipe profcssoralc; les rapports

etrolts etablis avec le milieu des services de garde; la coherence du programme qui repose sur unc

vision partagec du programme: la qualite des methodes padagogiqucs et de l'cricadrement.

Point a amehorer : la qualité des rcssources matarielles et des locaux.

Cégep de Jonquiere AEC Programme offert a temps partici depuis 1988

Principales forces : le devouement et la stabilite de l'equipe professorale; la valcur des methode3

pedagogiques.
Points a amehorer : lc respect d'une sequence valablc de cours; Faeces aux locaux et au materiel
specialise necessaire; la rigueur des evaluations; la gestion du programme ct les relations entre les

programmes de DEC et d'Al:c.
Remarque : lc Collage a déjà apporte dcs correcti fs ct s'est engage a poursuivrc les ameliorations.

Cégep de la Gaspésie et des lies AF:c Programme offcrt sporadiquement a temps plcin

Le cégep n'a pas complete l'auto-evaluation du programme. La Commission n'cst donc pas en

=sure dc temoigner de sa qualité.

Cegep de Matane AF:c Programme (=Alert sporadiqucment a temps picin et a temps partici

Principales forces la qualite de l'encadrement administratif et pedagogique basée sur unc bonne

expertise en matiere de formation continue; la disponibilite des enseignants et rattention port& aux

etudiants.

College de l'Outaouais AEC Programme offert a temps plein depuis 1989

Principales forces :Fengagement et la disponibilite des profcsseurs; la gestion du programme et le

leadership de la personne responsable; la valcur des methodes pedagogiques et dc l'encadrement dcs

etudiants; l'importance accordee aux stages
Point a amawrer Faeces aux locaux ct au matariel specialise.

Cegep de la Region de l'Amiante ,NEc Programme ofTert a temps partiel depois 1988 et a temps

plein depuis 1994
Principales forces : Ia qualite et la rigucur de la gcstion du programme; l'engagement des personnes

responsables de sa misc en o:ure, la igueur de la concertation aec le milieu regional des services

de garde. la coherence du programme. Fen-lc:acne ile l'encadrement des etudiants
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Cegep de Rimouski AE(' Programme often a temps partici depuis1980
Programme dont la clientele est trés faible ct dont le potentiel dc developpement parait trés limite.
Dans sa forme actuelle, la qualite du programme nc pcut etre assuree et la Commission recommandc
quc lc college cesse d'y admettre de nouveaux etudiants.

Cegep de Saint-Félicien A Ec Programme offert a temps plein en 1994
Points a arneliorer : la coherence du programme dc facon a cc quc les cours soicnt plus cn lien avec
les objectifs du programme ct permettent dc les aucindre; requipe enseignante qui doit etre Clargic ct
plus experimentee; la disponibilite des licux de stage: les pratiqucs d'evaluation.
Remarque : lc College a déja pose plusicurs gestcs majeurs pour relancer lc programme sur unc base
solidc. 11 s'engagc poursuivre dans cette voie.

Cégep de Sainte-Foy AEC Programme ofTen zI temps plein et a temps partici dcpuis 1983
Principales prces Ia qualite dc la gestion et. en particulier, l'encadrement assure par les enseignantes
a charge complete: la stabilite. la disponibilite et [experience professionnelle de requipe enseignante:
la qualite de l'encadrement des etudiants.
Points a arnethorer : lc souticn technique et Faeces aux locaux et au materiel specialise; les liens avec
lc departement de TEsc; qu'il faut resserrer.

Cegep de Saint-Hyacinthe AE(' Programme offert a temps plcin cia temps partici depuis 1988
Principales forces : [engagement et la disponibilite des enseignants; la vision commune qui les anime
ct qui confore au programme sa coherence; la valeur des methodes pedagogiques et de Fencadrement
dcs etudiants; la gcstion du programme.

Cegep Saint-Jcan-sur-Richelicu AEc Programme offert a temps plein et i temps partici depuis
1989

Principales jiirces . la qualite et la stabilite de Fequipe prolessorale
Points a arnalorcr : les liens aN cc le milieu des services de garde qu'il faut resserrer: la coherence de
la formation qu'il faut faire reposer sur tine vision commune du prouammel lc contact trop tardif des
étudiants avec des enfants en garderie.
Remarque : lc cegep a deja pose des gestes et ii a pris dcs engauements qui deN raicnt solutionner les
problemes mentionnes.

Cégep de Saint-Jeriime AEC Prouamme alert a temps plcin ct a temps partici depuis 1982
Principales pirccs . le deouenient de [equipe piofessorale. le travail efficace de coordination et
crencadrement des responsables du progranmie et de [aide aux etudiants
Points it wnMorer la gestion du programme et. en particulicr, les liens entre le departement de TEsci

faut resserrer. la coherence du programme sous plusicurs aspects: Faeces aux ressources
special isees

Remarque le college a deja pns des mesures pom eon iger les ptoblemcs rele% es et II s'est enp,age
poursuivre les ameliorations
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Cegep de Sept-iles AEC Programme offert sporadiquement A temps plcin et a temps partiel

Le programme évalue était offert a temps plcin A Havre St-Pierre.

Principales forces : le dévouement et [esprit d'initiativc des professeurs ct des responsables du
programme; les mesurcs d'intégration des étudiants.
Points a amMorer : l'encadrement des profcsscurs et, plus généralement, la gestion du programme;
la coherence du programme et, plus particulierement, le respect des exigences des plans de cours et du

stage; [organisation méme dcs stages et la rigucur de leur evaluation.

Remarque : le cegep a déja apporte plusieurs Lorrections et pris des engagements qui devraicnt
solutionner les problemes relevCs

College Shawinigan AF:c Programme offert a temps complet et a temps partiel depuis 1988

Principales forces la cohesion et lc devouement de requipe professorate; [attention apportee aux

etudiants.
Points a amellorer . les methodes de recrutement de fawn a hausser la clientele. la rigucur des

evaluations..
Remarque : lc college a mis au point un plan de marketing du programme et entrepris de resserrer les

evaluations

College de Sherbrooke AEC - Programme offert a temps plein et a temps partici depuis 1974

Principales forces un corps enseignant &voile et experimente.
Points ô amjliorer la gestion du programme qui doit etre renforcee pour assurer la coordination ct
lc support des enscignants ci des étudiants: les liens a resserrer avec lc programme de DEC; la
coherence du programme qui dolt reposer sur unc vision commune de scs objectifs; la rigueur des
evaluations.
Remarque : lc college a déja pris des movcns d'ameliorer la gestion du programme et de solutionner

les autres problemes releves

Cegep de Sorel-Tracy AEC- Programme alert a temps pleM et a temps partiel depuis 1984

Principales forces : Ia cohesion. le dynamisme et le devouement dc l'equipe d'enseignants, la qualite
des methodes pedagogiqucs. lc respect et le soutien des etudiants: la qualite dc la gestion du
programme.

College de Valleyfield At.:( Programme alert a temps plcin et a temps partici depots 1982

Points a wni;liorer : la gestion du programme qui doit assurer l'encadrement des professeurs et des
etudiants; la coherence du programme qui dolt reposer sur unc conception partagee dc la formation;
les mcsures d'accueil ci d'int6gration des etudiants: l'acces a des ressources [miter-idles specialisecs.

Remarque . le college a decide de suspendre temporairement les admissions au programme II a aussi

depose un plan de relance du programme pour solutionner les problemes releves
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College Vanier AEC Programme Wert a temps plcin et a temps partiel dcpuis 1979

Principales forces : les rapports étroits avec le milieu des services dc garde; la qualité du I Jrps
professoral; la pertinence et la diversité des méthodes pédagogiques; les liens avec le programme de
DEC.

Points a ameliorer la concertation entre les enseignants cn rue de développer une vision plus precise
des objectifs propres du programme; les instruments pernlettant de suivre lc cheminement des
etudiants.

Cegep du Vieux Montreal AEc Programme offert a temps picin et a tenlps partiel depuis 1983
Principales forces : la coherence du programme, l'efficacite dcs methodes peclagogiques; lc

devouement et lc dynamisme de l'equipe d'enseignants; la qualite des pratiques d'evaluation; la
concertation entre les rcsponsables des programmes de DEC a d'AEc.
Point a amehorer : la clarification dcs orientations et des objcctifs propres du programme.
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Commission d'evaluation de
l'enseignement collegial

Office des services de garde a
l'enfance (OSGE)
Montréal

Association des services de
garde en milieu scolaire
Montréal

Association des proprietaires
de gardcries du Québec
Montréal

Cégep du Vieux Montréal
Montréal

Cdgep Beauce-Appalaches
Ville de Saint-Georges

College Edouard-Montpetit
Longucuil

Cdgep de Saint-Jere=
Saint-Jere=

Cdgep de Riviere-du-Loup
Riviere-du-Loup

CONCERTACTION
Inter-regionale dcs garderies
du Québec
Monteregic

Commission d'evaluation de
l'enseignement collegial

Commission d'evaluation de
l'enseignement collegial
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Annexe 3
Liste des criteres et sous-criteres utilises lors de l'évaluation des
programmes de TESG

Critere 1 La pertinence

Lc criterc de pertinence permct d'etablir lc lien entre les objectifs poursuivis par le programme et les
besoins éducatifs et socio-dconomiques a satisfaire, c'est-a-dirc notamment les attentcs ct les bcsoins

du marché du travail.

Sous-criterc retenu du guide general :

Lcs objectifs ct le contenu du programme sont en accord avec les attentes et les besoins des
différents secteurs de garde (sous-critere 1.1)

Critere 2 La coherence

11 est nécessaire qu'existc unc coherence entre les différents Clements constitutifs du programme. Les
objectifs particuliers et les contenus des différentes activites d'apprentissage (c'est-à-dire Ics cours
magistraux, les laboratoircs, les stages ou les autres activites) doivent s'inscrirc dans le prolongement
dc scs objectifs generaux. Lcs activites doivent etre bien articuldes entre cites et dispensecs scion unc

sequence appropriee. El les doivcnt correspondre a des exigences claires et realistes cn cc qui regarde

la charge dc travail des etudiantes ct etudiants

Sous-criteres retenus du guide general

Lc programme, dans sa composante de formation specifique, comprend un ensemble d'activites
d'apprentissage (c'est-a-dire cours magistraux, laboratoires, stages ou autres activites) dont les
objectifs et lc contenu soot &finis a partir des objectils generaux du programme et permettent
d'atteindre ccs dernicis (sous-critere 2 2)

Les activites d'apprentissage soot ordonnees de lawn logique et les sequences d'activites

d'apprentissage facilitent l'approlondissement ct la svothese des Clements dc contenu du programme

(sous-critere 2.3)

Les exigences proprcs chaque activita d'apprenussage (emirs, laboratoires, tral, aux personnels) soot

etablies dc fawn claire et realiste. ces exigences soot lidelcment rclletees dans Ics plans de cours
ainsi que dans lc calcul des unites et dans la ponderation (sous-critere 2 4)
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Critire 3 La valeur des méthodes pédagogiques et de l'encadrement des étudiantes et
des étudiants

Considérant les caractéristiques des personncs qui s'inscrivent au programme de TESG ct la variete dc
lcur preparation antericure, ii importc d'evalucr l'adequation des methodes peclagogiques aux olziectifs
du progranmic et dcs cours de metric quc !cur adaptation aux profils diversifies des personnes cn
formation pour voir si la situation merite d'etre amelioree. A cc choix dcs methodes pedagogiqucs
s'ajoutc l'encadrement des étudiantcs et des etudiants qui est un element d'importance en TESG, compte
tcnu dcs di fficultés qui ponctuent lcur chemincment scolaire ct du faible taux de diplomation observe

dans ccs programmes

Sous-criteres retenus du guide general

Lcs methodes pédagogiques sont adaptees aux objectils du programme en TESG et dcs activités
d'apprentissage et tiennent compte des caracteristiqucs de la population etudiante (sous-critere 3. 1 )

Les services de conseil, dc souticn et de suivi ainsi quc les mcsures de depistage des difficultds
d'apprentissage permatent a la population etudiante en nsG de rnicux réussir scs etudes (sous-
critere 3.2)

La disponibilite des professeurs permet de repondrc aux bcsoins d'encadrement des étudiantcs et des

étudiants (sous-et-11.6re 3.3)

Critere 4 Adequation des ressources humaines et materielles

Considerant l'importance primordiale des ressources humames qui, par lcurs compétences ci lcur
dynamism, donnent vie aux programmes et cn assurent la qualité, considerant égalcment les
caracteristiques des personnes inscritcs en .1 rsci et leurs besoins d'encadrement et dc suivi, ii importe
d'analyscr le nombre. la formation et l'experience des personnes qui contribucnt directement a la
realisation des objeculs du programme

Sous-criteres retenus du guide general

Lc nombrc d'enseiimantes ct d'enseignants est surtisant et leurs competences sont asset diversifiees
pour permettre d'attemdre les obiecti fs du provrammc et des actik nes d'apprentissage en .rrsG (sous-

critere 4 I

Le personnel de sounen est en nombi e suffisant el 11 a les qualitications rcquis-s pour repondre aux

bosoms du prov.ramme de ii so sous-critcre 4 2 )

1.es local)... les equipments ci les mares m essouro:s ph\ siques som appropries du point de \ lie dc

la quantitc, de la qualite ct de l'accessibilue (SOIN-clik.ne 4 4)

50 r-,



Critere 5 L'efficacité

Cc critere porte sur lc degré de realisation des objectifs du programme. On se &man& si lc pro-
gramme produit les résultats attcndus, c'est-a-dire si les étudiantes et les étudiants ont attcint, au terme

de leurs etudes collegiales en TESG, lc degre souhaite de competence pour leur perrnettrc de satisfairc

aux exigences dcs emplois offerts dans les differcnts services dc garde.

Les resultats obtenus sc manifestent, emre autres choses, dans les donnees sur lc cheminement seolaire,
les taux de reussite, de perseverance, de diplomation et la durée des etudes pour l'obtention du diplôme.
De plus, comme refficacite du programme s'incarne concretement dans revaluation dcs apprentissages,
laquelle est elle-meme tributairc de l'application de la politique institutionnellc d'evaluation dcs
apprentissages, la presente operation ne pcut fairc réconomic de revaluation de certains aspects de
cette politique.

Sous-criteres retenus du guide general

Les mesures de remtement. de selectHn et d'integration permettent de former un effectif etudiant
capable de reussir dans le programme (sous-critere 5.1)

Les modes et les instruments d'evaluation des apprenussages appliqués dans lc programme
permettent d'evaluer la realisation des objectifs assignes aux activites d'apprentissage et au
programme (sous-critare 5.2)

Le taux de reussite des cours en Ti:sci cst sausfaisant ci unc proportion acceptable des etudiantes ci
dcs etudiants termine le programme dans les delais pr6.us compte tenu de leur regime d'etudes ct
de lcurs caractenstiques (sous-criteres 3 3 et 5 4)

Critere 6 La qua lite de la gest ion

Les principes qui guident la 2es1ton d'un progi amme. la definition des r Cfles et responsabilites des
personnes engagees. ia communicatwn entre dies sont des souuens essentiels a la realisation d'un

programme

Sous-cr itere retenu du guide tienei al

Les structures, rexercice des foncuons de ge.tion et les rumens de communication sont bien delims

et laorisent I f.c ..onctionnement du proLTainine (sous-critere 6 I )
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Annexe 4
Liste des experts externes

Dominique Beaudoin
Enseignante
College dc l'Assomption
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Enseignante
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Enscignantc
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