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Mot du directeur des etudes
du Cegep de Saint-Jerome :

Le Cegep de Saint-Jerome est heureux de
s'associer a la Commission d'evaluation de I'ensei-
gnement collegial pour contribuer au Programme
sur la gestion des etablissements d'enseignement
superieur de ('Organisation de cooperation et de
developpement economiques (ocDE) en presentant
une etude de cas sur revaluation de programmes
d'etudes au Quebec. Cette etude s'inscrit dans le
projet sur la Gestion et l'evaluation de la qualite et
du processus de decision coordonne par rOCDE.

Notre College appartient au reseau public des
colleges d'enseignement general et professionnel
(cegeps), qui sont des institutions d'enseignement
superieur situees entre les niveaux d'enseignement
secondaire et universitaire. C'est une institution de
taille moyenne, etablie pros de Montreal, et dispen-
sant six programmes preuniversitaires et onze
programmes techniques.

Ce rapport presente une premiere experience
devaluation de programmes d'etudes, soit celle des
programmes de Techniques d'education en servi-
ces de garde. Nous avons juge interessant d'expo-
ser la maniere dont ont ete integrees dans notre
processus de gestion des programmes les taches
reliees a cette nouvelle responsabilite de controle et
d'amelioration de la qualite de la formation.

Le College croit a rutilite de cette nouvelle operation
qui amene a realiser une mise en oeuvre plus
reflechie des programmes d'etudes. Cela aura pour
effet, nous en sommes convaincus, d'ameliorer la
qualite de la formation dispensee a nos etudiants.

recteur des des,

aul Bourbe u

Mot de Ia commissaire
de Ia Commission d'evaluation
de I'enseignement collegial :

L'Assemblee nationale du Quebec a cree, a rote
1993, la Commission d'evaluation de I'enseignement
collegial (cEEc) et lui a confie, entre autres mandats,
celui d'evaluer la mise en oeuvre des programmes
d'etudes dans les etablissements collegiaux.
L'experience d'evaluation de programmes d'etudes
par un organisme externe est donc une nouveaute
relative pour I'enseignement collegial; deux ans
seulement se sont ecoules depuis le lancement de
('operation d'evaluation des programmes de Techni-
ques d'education en services de garde. Depuis,
29 sites qui offrent ce programme ont ete evalues.
De plus, 55 etablissements ont vu evaluer Ieurs
divers programmes d' lnformatique et revaluation du
programme de Sciences humaines dans les 63
etablissements qui ('offrent est actuellement en voie
de realisation.

Le moment est propice a une premiere analyse des
processus et des impacts de cette vaste entreprise.
La Commission devaluation de I'enseignement
collegial apprecie l'occasion qui lui est offerte, par
le Programme sur la gestion des etablissements
d'enseignement superieur (ocDE), de contribuer a
une etude sur la gestion et revaluation de la qualite
et celle que lui a fournie le Cegep de Saint-Jerome
de s'associer a une etude de cas dont les resultats
seront riches d'enseignements.

Le rapport reflete le contexte et le climat d'une
collaboration fructueuse en vue de ('amelioration de
la qualite de Ia formation offerte aux etudiants. C'est
la precisement que la Commission a voulu situer
son action.

La commissaire,

N.1 OA) CAA-$1

Louise Cherie

Quebec, le 19 juin 1996
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Avant-propos

L'evaluation de programmes d'etudes prend une place de plus en plus grande dans Ia gestion et le
developpement de la qualite des systemes d'enseignement. En optant pour ce nouveau choix
strategique dans ('organisation scolaire, les responsables des pouvoirs publics en attendent une maitrise
plus reflechie et une amelioration de la mise en oeuvre des programmes d'etudes par les institutions.
Par ailleurs, ils en esperent une formation mieux adaptee aux besoins des etudiants et des milieux de
travail en evolution constante, de meme qu'un controle accru des resultats de l'investissement
budgetaire consenti par l'Etat en education.

La creation, en juin 1993, par l'Assemblee nationale du Quebec, de Ia Commission devaluation de
l'enseignement collegial (cEEc) a eu pour effet d'instituer dans le reseau collegial quebecois un
processus devaluation de programmes d'etudes visant ramelioration de leur qualite. La Commission
devaluation a juge pertinent de communiquer ('experience et le modele quebecois sur ce sujet en
contribuant aux etudes de cas realisees dans le cadre du projet sur la Gestion et revaluation de Ia
qualite et du processus de decision du Programme sur la gestion des etablissements d'enseignement
superieur de roccE. Le Cegep de Saint-Jenime s'est joint au projet en produisant retude de cas a
partir de sa premiere evaluation, realisee a l'automne 1994, soit celle des programmes de Techniques
d'education en services de garde (rEsG).

Le College a saisi ('occasion de faire connaitre a retranger Ia 'tante d'une institution quebecoise
d'enseignement superieur du reseau des colleges d'enseignement general et professionnel (cegeps),
en presentant la maniere dont it s'est acquitte de la gestion et de Ia realisation de revaluation de ces
programmes, et en montrant la pertinence des retombees d'une telle evaluation sur Ia pedagogie, sur
le processus de decision et sur la gestion des programmes d'etudes.

Ce document est le fruit d'une collaboration entre Ia Commission devaluation de l'enseignement
collegial et le Cegep de Saint-JerOme. Les parties de ce rapport presentant le systeme d'enseignement
quebecois, la Commission, le processus devaluation qu'elle a retenu, ainsi que son point de vue sur
les retombees de revaluation des programmes d'etudes, ont ete realisees par madame Alice Dignard,
coordonnatrice de projet a la CEEC. Celles presentant le College, retude de cas et le point de vue de
l'etablissement sur les retombees de revaluation, ont ete realisees par messieurs Denis Menard et Guy
Herbert, conseillers peclagogiques au Cegep de Saint-Jerome.



Introduction

Le systeme national d'enseignement

Le Quebec est l'une des dix provinces canadiennes et sa population est de pres de sept millions
d'habitants. Au Canada, la Constitution attribue aux provinces pleine competence en matiere
d'education. Chaque province dispose donc de son propre systeme d'education et la plupart d'entre
elles permettent a releve, au sortir du secondaire, soit apres douze annees d'etudes, d'acceder
directement a runiversite ou au reseau des colleges techniques. Le Quebec est la seule province dotee
d'un niveau d'enseignement collegial, situe entre la scolarite obligatoire de 11 annees d'etudes (primaire
et secondaire) et runiversite et dispensant a Ia fois une formation de type technique et une formation
de type preuniversitaire.

Afin de situer le systeme scolaire quebecois par rapport a d'autres systemes d'enseignement
preuniversitaire, un schema comparatif de ces systemes pour le Quebec, ('Ontario, les Etats-Unis et
Ia France est presents en Annexe 1.

L'enseignement collegial dans le systeme scolaire quebecois

Le systeme educatif quebecois comporte les quatre ordres d'enseignement suivantsl :

L'enseignement primaire : releve s'y inscrit a rage de 6 ans et y poursuit des etudes pendant 6
annees soit jusqu'a l'age de 12 ans. Prealablement, les enfants ont frequent& a l'age de 5 ans, la
maternelle qui correspond a une armee d'education prescolaire.

L'enseignement secondaire : d'une duree de cinq ans, il comprend deux cycles de trois et deux ans
respectivement. Pour certains eleves qui se preparent a exercer un metier, le deuxieme cycle, dont
Ia duree varie, conduit a l'obtention du diplome d'etudes professionnelles (DEP). L'eleve termine
habituellement ses cinq annees d'etudes secondaires a rage de 17 ou 18 ans et il obtient alors le
diplome d'etudes secondaires (DES) delivre par le ministre de ('Education. Ce diplome est considers
comme la principale condition d'admission aux etudes collegiales. Les eleves detenteurs du diplome
d'etudes professionnelles (DEP) peuvent aussi acceder aux etudes collegiales.

L'enseignement collegial : d'une duree de deux ans au secteur preuniversitaire et de trois ans au
secteur technique. Comme son nom l'indique, le secteur preuniversitaire est la voie d'acces a
runiversite et, dans ce secteur, retudiant acheve ses etudes a l'age de 19 ou 20 ans.

Les etudes du secteur technique preparent au marche du travail et retudiant de ce secteur termine
ses etudes vers l'age de 20 ou 21 ans. II peut aussi etre admis a runiversite et dans certains cas
il doit reussir les cours determines.

Dans les deux secteurs, retudiant qui a satisfait a toutes les conditions de sanction des etudes
obtient le diplome d'etudes collegiales (DEC).

1. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA SCIENCE (MESS), Les Cegeps et l'enseignement collegial
au Quebec, Gouvernement du Quebec, 1991, p. 14.
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L'enseignement universitaire: les etudes de premier cycle, conduisant a un baccalaureat sont d'une
duree de trois ans. La maitrise (deuxieme cycle) exige deux annees d'etudes additionnelles et le
doctorat (troisierne cycle) requiert generalement trois autres annees.

Le reseau de l'enseignement collegial

Une reorganisation importante du systeme d'education a eu lieu dans les annees soixante dans le but
de corriger l'eparpillement des responsabilites, d'augmenter le niveau de scolarisation de la population
et de developper l'enseignement postsecondaire afin de doter le Quebec de techniciens hautement
specialises. Ces preoccupations ressortaient des travaux de Ia Commission royale d'enquete sur
l'enseignement dans la province de Quebec. Ces travaux, echelonnes de 1961 a 1966, ont abouti au
«Rapport Parenk Ce rapport est venu indiquer les nouvelles actions a entreprendre, notamment dans
l'enseignement collegial. C'est ainsi que le gouvernement quebecois creait en 1967 un vaste reseau
de colleges publics : les colleges d'enseignement general et professionnel, aussi appeles cegeps. Cette
prise en charge de ('education par l'Etat, concretisee par la creation du ministere de ['Education en 1965,
n'a pas entraine ('abolition des colleges prives, dont un certain nombre sont encore aujourd'hui finances
en partie par l'Etat.

Apres 25 ans d'un regime remarquablement stable, it etait normal de faire le point sur l'avenir de
l'enseignement collegial quebecois. Les travaux de la Commission parlementaire de reducation a la
fin de 1992 ont permis au gouvernement du Quebec de faire connaitre, en avril 1993, les orientations
et les mesures preconisees pour l'enseignement collegial. Tout en confirmant Ia mission des colleges
et en maintenant ses acquis majeurs, la dynamique de la mise en oeuvre de ce qu'on appelle le
renouveau de Penseignement collegial se realise a travers un ensemble de mesures axees principa-
lement sur la reussite des etudes, sur des programmes d'etudes coherents, exigeants et adaptes aux
besoins et sur des responsabilites academiques accrues pour les colleges, accompagnees d'un
dispositif d'evaluation des programmes d'etudes plus rigoureux. Plusieurs actions s'exercent egalement
avec des partenariats renouveles, notamment avec les milieux de travail et avec les universites.

Actuellement, le reseau de l'enseignement collegial comprend 128 etablissements soit : 48 colleges
publics, 25 colleges prives subventionnes, 44 colleges prives non subventionnes et 11 etablissements
hors cegeps relevant de ministeres autres que le ministere de ('Education du Quebec.

A l'enseignement ordinaire2, tous les colleges publics dispensent, dans une proportion variable, a la
fois des programmes d'enseignement preuniversitaire et des programmes d'enseignement technique.
L'eventail des programmes dispenses par les etablissements prives subventionnes et non subven-
tionnes est generalement plus restreint et, dans certains cas, tits specialise.

A la formation continue3, les colleges dispensent egalement des programmes destines plus particu-
lierement aux adultes ou a ceux qui, ayant interrompu leurs etudes ou quitte le marche du travail,

2. L'enseignement ordinaire s'adresse a la vaste majorite des etudiants de l'enseignement collegial et conduit
a l'obtention d'un diplome d'etudes collegiales (DEC).

3. La formation continue s'adresse aux personnes qui ont interrompu leurs etudes pendant au moins une annee
scolaire et qui desirent reprendre leurs etudes a temps plein ou a temps partiel.

4
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desirent les reprendre a temps partiel ou de fawn intensive. Ces programmes a caractere technique,
elabores par chaque college, sont generalement sanctionnes par une attestation d'etudes collegiales
(AEC) delivree par retablissement. Ils s'adressent egalement aux travailleurs d'un secteur reclamant
un type de formation bien precis et ils repondent ainsi aux besoins specifiques de qualification de Ia
main-d'ceuvre. Dans ce dernier cas, les programmes peuvent etre finances par des organismes
gouvernementaux lies au developpement de Ia main d'oeuvre.

La composition des programmes d'etudes collegiales

La composition des programmes decoule du Reglement sur le regime des etudes collegiales. Les
programmes d'etudes preuniversitaires et les programmes d'etudes techniques sont elabores selon
I'approche par objectifs et standards qui precise les competences et les resultats a atteindre. Tous les
programmes d'etudes comprennent quatre composantes : une composante de formation generale
commune a tous les programmes d'etudes (preuniversitaires et techniques); une composante de
formation generale propre au programme; une composante de formation generale complementaire aux
autres composantes du programme; et une composante de formation specifique au programme.

Le ministre de ('Education determine, pour Ia composante de Ia formation generale commune, les
objectifs, les standards et fournit des balises generales de contenu pour les cours. Pour les
composantes de Ia formation generale propre et de la formation generale complementaire a un
programme, le Ministre definit les objectifs et standards, les colleges ayant rentiere responsabilite des
contenus d'apprentissage des differents cours. Quanta Ia composante de formation specifique a un
programme d'etudes, le college en determine les cours visant I'atteinte des objectifs et standards dans
une proportion de 100 % a I'enseignement technique et de 50 % a I'enseignement preuniversitaire; le
Ministre est responsable de I'autre moitie des cours de la formation specifique d'un programme
preuniversitaire.

40+
Cette breve presentation du systerne d'enseignement quebecois, en particulier du reseau collegial
assure une meilleure comprehension du contexte dans lequel s'est realisee retude de cas du Cegep
de Saint-Jerome portant sur revaluation des programmes de Techniques d'education en services de
garde (TESG).

La premiere partie de ce rapport presente Ia Commission d'evaluation de I'enseignement collegial, sa
mission, ses objectifs, ses pouvoirs et ses activites. Elle decrit egalement le mode d'organisation de
revaluation des programmes et I'approche retenue par la Commission, les caracteristiques et les etapes
du processus d'evaluation ainsi que les criteres d'evaluation. La deuxieme partie presente les caracte-
ristiques et ('organisation pedagogique du Cegep de Saint-Jerome responsable de la realisation de
retude de cas. Le College decrit ('organisation interne de revaluation des programmes d'etudes et les
etapes conduisant a Ia mise sur pied du comite d'evaluation des programmes de TESG. Cette partie
est egalement consacree a la presentation de retude de cas par le College. La troisierne partie presente
les retombees de revaluation de programmes d'etudes selon le point de vue du College et celui de la

Commission d'evaluation.

5
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Premiere partie

La Commission d'evaluation de l'enseignement collegial (cEEc)

Chapitre 1

La creation de la Commission

En 1993, le gouvernement du Quebec creait la Commission d'evaluation de l'enseignement collegial
(cEEc) a la suite des travaux de la Commission parlementaire de reducation. Cette action s'inscrit dans
un contexte d'accroissement des responsabilites academiques des colleges assorti, en contrepartie,
de mecanismes plus rigoureux d'evaluation externe. Elle est consideree comme une mesure importante
du renouveau de l'enseignement collegial qui vise a "assurer aux jeunes eta l'ensemble de la population
du Quebec un enseignement collegial d'un calibre et d'une qualite qui leur permettent de se mesurer
aux meilleurs standards de competence" 4. Par la meme occasion, le Gouvernement abolissait le
Conseil des colleges et le Conseil des universites.

La CEEC est composee de trois commissaires, dont un president, nommes par le Gouvernement pour
un mandat de cinq ans renouvelable une fois. II s'agit de monsieur Jacques L'Ecuyer, president;
madame Louise Chen& commissaire; monsieur Louis Roy, commissaire. Pour l'annee financiere 1995-
1996, Ia Commission disposait d'un budget de 2,5 millions de dollars et de 32 employes permanents,
dont 19 professionnels.

Le premier chapitre decrit la mission, les objectifs et les pouvoirs de Ia Commission d'evaluation. Un
portrait sommaire des realisations et des activites de la CEEC est egalement presente.

1. La mission, les objectifs et les pouvoirs de Ia Commission

La Commission d'evaluation de l'enseignement collegial est un organisme dedie au developpement
de la qualite de l'enseignement collegial et de la formation des etudiants. Sa mission englobante couvre
pratiquement toutes les dimensions de l'enseignement collegial, avec un accent particulier sur les
apprentissages et les programmes d'etudes. Plus specifiquement, la mission de la CEEC consiste
essentiellement a evaluer pour les 128 etablissements d'enseignement collegial publics ou prives du
Quebec :

les politiques institutionnelles d'evaluation des apprentissages, y compris les procedures de sanction
des etudes, et leur application;

les politiques institutionnelles d'evaluation des programmes d'etudes et leur application;

la mise en oeuvre des programmes d'etudes etablis par le ministre de ('Education;

les programmes d'etudes etablis par le college, soit les objectifs de ces programmes, leurs
standards et leur mise en oeuvre.

4. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA SCIENCE, Des colleges pour le Quebec du XXI 6 siècle,
Quebec, avril 1993, p. 13.
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De par sa loi constitutive5, Ia Commission d'evaluation jouit d'une grande autonomie de fonctionnement
et elle est appelee a exercer ses pouvoirs avec toute Ia liberte d'action et de transparence qu'exige son
caractere d'organisme autonome. Ces principaux pouvoirs sont : un pouvoir d'evaluation et de
verification, un pouvoir de recommandation et un pouvoir declaratoire.

En matiere d'evaluation de programmes d'etudes, le Gouvernement a fixe deux objectifs specifiques
a Ia CEEC :

evaluer les politiques institutionnelles en matiere d'apprentissages et de programmes d'etudes et
evaluer les programmes eux-memes, "c'est-a-dire porter un jugement formel de qualite sur la
maniere dont les colleges remplissent leurs responsabilites academiques"6;

rendre compte des resultats de ses evaluations aux etablissements d'enseignement collegial, au
Ministre et a Ia population.

C'est ainsi que Ia Commission d'evaluation est appelee a "[...j rendre compte des resultats de ses
evaluations, faire etat de revolution de la situation de renseignement collegial; temoigner publiquement
des resultats atteints par les etablissements d'enseignement collegial dans leur recherche d'une qualite
sans cesse croissante de l'enseignement et de Ia formation"7.

La Commission d'evaluation a egalement le pouvoir de recommander au Ministre d'habiliter un college
decerner le diplome d'etudes collegiales. En effet, le Ministre peut deleguer, aux conditions qu'il

determine et apres recommandation de la Commission, tout ou en partie de sa responsabilite en matiere
de sanction des etudes. Cette mesure, qui nest pas encore appliquee, traduit bien Ia volonte de
dim inuer ('intervention de I'Etat en education en responsabilisant davantage les etablissements
d'enseignement collegial.

2. Les activites de Ia Commission

La Commission d'evaluation s'est rapidement engagee dans Ia realisation des divers volets de son
mandat. C'est ainsi que Ia CEEC :

a procede, des le debut de rannee 1994, a revaluation des nouvelles politiques institutionnelles
d'evaluation des apprentissages et rendait public, en janvier 1995 et 1996, deux rapports syntheses;

a debut& en mars 1994, revaluation de Ia mise en oeuvre des programmes de Techniques
d'education en services de garde (TEsG) et rendait public, en Wrier 1996, son rapport synthese.
Ce rapport presente les resultats de cette evaluation en faisant ressortir les forces et les principaux
problemes des programmes conduisant au diplome d'etudes collegiales (DEC) et a ('attestation
d'etudes collegiales (AEG);

5. Loi sur la Commission devaluation de l'enseignement collegial et modifiant certaines dispositions legisla-
fives (Loi 83).

6. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA SCIENCE, op. cit., p. 27.

7. COMMISSION DEVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL, La Commission devaluation de l'enseignement
collegial : sa mission et ses orientations, Quebec, janvier 1994, p. 7.

8
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a debute, en ao0t 1994, le processus d'evaluation des programmes du secteur de I'Informatique
dont le rapport synthese a ete publie en juin 1996;

a publie, en octobre 1994, le cadre de reference pour relaboration de la politique institutionnelle
d'evaluation des programmes d'etudes adoptee par chacun des colleges; elle a debut& en avril
1996, revaluation de ces nouvelles politiques et un premier rapport synthese est attendu en 1997;

a debute, en mars 1995, revaluation du programme de Sciences humaines, une formation
preuniversitaire; le rapport synthese sera publie en 1997;

amorcera, en 1996-1997, le processus d'evaluation des programmes d'etudes en Techniques
administratives et Cooperation. Les guides et criteres d'evaluation retenus par la Commission
d'evaluation ont ete transmis aux colleges en mai 1996.
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Chapitre 2
L'organisation de revaluation des programmes d'enseignement collegial

Ce chapitre presente les modalites d'action et les criteres que la Commission d'evaluation de l'ensei-
gnement collegial (cEEc) a determines pour realiser son mandat. L'approche, les caracteristiques et
les Mapes du processus d'evaluation y sont brievement decrites.

1. Le contexte legal de revaluation de programmes d'etudes

Le contexte legal de revaluation de programmes d'etudes repose avant tout sur la loi instituant la
Commission d'evaluation, mais celle-ci doit egalement tenir compte de ('ensemble des lois, des
reglements et des directives qui encadrent la conception, la mise en oeuvre et la revision des
programmes d'etudes collegiales.

Les obligations et responsabilites du Ministre

Le Ministre determine le cadre general d'organisation de l'enseignement collegial, notamment les
programmes d'etudes, les objectifs et les standards des programmes conduisant a l'obtention du
diplome d'etudes collegiales (DEc), et il a la responsabilite du financement pour les mettre en oeuvre.

Les obligations et responsabilites des colleges

Les colleges ont pour responsabilite principale de mettre en oeuvre des programmes d'etudes
preuniversitaires et techniques, menant au diprome d'etudes collegiales (DEC), pour lesquels ils ont regu
l'autorisation du Ministre. Ils peuvent concevoir eux-memes et mettre en oeuvre, a certaines conditions,
un programme d'etudes techniques conduisant a une attestation d'etudes collegiales (AEc).

La Loi sur les colleges d'enseignement general et professionnel et le Reglement sur le regime des
etudes collegiales enoncent diverses responsabilites des colleges en matiere de programmes d'etudes.
Ils doivent notamment adopter et rendre publique une description des objectifs, des standards et des
activites d'apprentissage pour chaque programme offert. Ils doivent egalement elaborer et adopter une
politique institutionnelle d'evaluation des programmes d'etudes et s'assurer de son application.

Les obligations et responsabilites de la Commission

Comme il a ete mentionne precedemment, en vertu des dispositions legislatives, la CEEC est tenue
d'evaluer, pour chaque college, les politiques d'evaluation des apprentissages, les politiques institu-
tionnelles d'evaluation des programmes d'etudes et leur application, ainsi que la mise en oeuvre des
programmes d'etudes dont les objectifs et les standards ont ete determines par le Ministre et les
programmes d'etudes etablis par le college.

La CEEC dispose d'un pouvoir d'evaluation et de verification pour realiser son mandat et elle doit, en
outre, rendre publics ses rapports d'evaluation de la maniere qu'elle juge appropriee et peut, lorsqu'elle
le juge opportun, faire des recommandations a retablissement concerne et au Ministre.
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2. L'approche de Ia Commission

Ses objectifs

La Commission d'evaluation s'est donne comme objectifs de contribuer a ramelioration continue de
la qualite de I'enseignement, de temoigner de la valeur et de la qualite des programmes d'etudes, et
de developper au sein des colleges une culture de revaluation.

Sa philosophie

Sa philosophie se fonde sur les elements suivants : Ia Commission d'evaluation considere que les
colleges sont les premiers responsables de Ia qualite de leur enseignement et qu'il leur appartient de
rechercher constamment les moyens d'offrir le meilleur enseignement et d'en assurer continuellement
la quake. Elle n'a pas de visees d'uniformisation. Bien au contraire, elle souhaite que les colleges
developpent leur personnalite. Elle espere les aider a trouver eux-memes les moyens de s'ameliorer
et temoigner de la qualite de leurs pratiques educatives. La Commission considere que les professeurs
sont au coeur des activites pedagogiques et elle juge essentiel qu'ils participent etroitement au
processus d'evaluation. Enfin, retudiant est le premier acteur de reducation, c'est pourquoi sa reussite
scolaire, son cheminement et son integration au marche du travail font partie des preoccupations de
la Commission d'evaluation.

3. Les caracteristiques du processus d'evaluation de Ia Commission

La Commission a choisi d'utiliser un modele d'evaluation largement repandu en enseignement
superieur. C'est le modele utilise par les agences d'accreditation americaines et canadiennes, de meme
que par leurs equivalents europeens. II est fonde sur rauto-evaluation que realisent les etablissements
A partir d'un guide fournit par l'agence responsable.

Les traits caracteristiques du processus d'evaluation de la CEEC sont :

revaluation d'un programme d'etudes fait appel a Ia participation des personnes engagees dans
la mise en oeuvre locale et a celle d'experts externes;

la Commission utilise son pouvoir de recommandation pour identifier les voies d'amelioration de la
qualite de la formation et pour se prononcer sur la pertinence et refficacite des programmes
d'etudes;

la Commission rend publics les resultats de ses evaluations de programmes.

4. Les criteres d'evaluation et les &apes du processus d'evaluation

Le schema de ('Annexe 2 presente le processus d'evaluation de la Commission ainsi que les principaux
acteurs concernes dans toutes les evaluations de programmes d'etudes initiees par la CEEC. Le
processus d'evaluation comporte les criteres et les etapes qui suivent.
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Les criteres

La Commission retient six criteres d'evaluation pour fonder son jugement sur la valeur des programmes
d'etudes. Chaque critere se decompose en une serie de sous-criteres dont l'ensemble indique ce
qu'elle considere comme des garanties minimales temoignant d'une mise en oeuvre de qualite d'un
programme d'etudes. Voici les six criteres retenus :

a) La pertinence du programme : la conformite des objectifs, des standards et du contenu du
programme en lien avec les besoins socio-economiques (marche du travail et universites) et socio-
educatifs (attentes de Ia societe et des etudiants).

b) La coherence du programme : l'agencement de la structure du programme, de son contenu et des
activites d'apprentissage, eu egard a l'atteinte des objectifs et des standards determines. Les
exigences propres a chacune des activites d'apprentissage, comme le degre des habiletes et des
connaissances a acquerir ou la charge de travail des etudiants, sont examinees.

c) La valeur des methodes pedagogiques et de l'encadrement des etudiants : les moyens utilises pour
permettre aux etudiants d'atteindre les objectifs du programme. Les mesures mises en place pour
assurer l'encadrement des etudiants, notamment par des pratiques d'aide adequates et par la
disponibilite du personnel enseignant.

d) L'adequation des ressources humaines, materielles et financieres aux besoins de formation : la
quantite et Ia qualite des ressources affectees au programme par le college, la competence et les
qualifications des professeurs et autres personnels.

e) L'efficacite du programme: les taux de reussite des cours et de diplomation, la qualite de revaluation
des apprentissages et l'atteinte par les etudiants des objectifs du programme.

f) La qualite de la gestion du programme : les principes, les structures et les methodes de gestion,
le contexte organisationnel, la repartition des roles et des responsabilites de meme que refficacite
des communications entre les personnes impliquees dans la mise en oeuvre du programme.

Les etapes du processus

Le comite consultatif

La Commission adapte, avec ('assistance d'un comite consultatif compose de membres issus du milieu
de l'enseignement collegial et universitaire et du milieu socio-economique, le guide et les criteres
d'evaluation propres a chacun des programmes d'etudes qu'elle compte evaluer. Elle fait parvenir le
guide, les criteres et d'autres indications pertinentes a chacun des colleges concernes.

L'auto-evaluation du programme par le College

Chaque college procede a rauto-evaluation de son programme d'etudes a partir du guide d'evaluation
transm is par la Commission. Les colleges sont invites a decrire leurs pratiques et a apprecier leur
performance en Ia comparant a des enonces generaux assimilables a des normes de qualite se
rapportant aux criteres mentionnes precedemment. Ils transmettent leur rapport d'auto-evaluation
la Commission avec tous les documents pertinents. Cette etape se deroule au cours d'une periode
variant de 6 a 8 mois.
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L'analyse et la visite de la Commission

La Commission analyse le rapport d'auto-evaluation de chaque college, puis elle poursuit son evaluation
en effectuant une visite dans chacun des etablissements afin d'echanger et d'obtenir de ('information
complementaire. Les visites d'evaluation sont effectuees par trois ou quatre experts issus du milieu
de l'enseignement collegial ou universitaire et du milieu socio-economique, dont generalement un
membre du comite consultatif. Ce comite est preside par un commissaire et assiste par un analyste
de la Commission.

Le rapport d'evaluation preliminaire

La Commission elabore un rapport d'evaluation preliminaire pour chaque programme d'etudes et pour
chacun des colleges concernes. Elle en fait parvenir une copie au college pour lui permettre de signaler
toute erreur ou omission factuelle, de reagir au contenu, de formuler des commentaires et, le cas
Ocheant, d'indiquer les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a déjà prises pour ameliorer la situation
ou certains aspects de la mise en oeuvre du programme evalue.

Le rapport final d'evaluation

La Commission produit un rapport final d'evaluation en tenant compte des commentaires formulas par
le college. Ce rapport d'evaluation public est alors transmis au college et au Ministre. Le rapport
d'evaluation de la Commission presente ses propres conclusions. II fait ressortir les points forts autant

que les points a ameliorer. Si le college a déjà identifie des mesures a prendre pour ameliorer le
programme, la Commission en fait etat. Le college dispose d'un an pour la mise en oeuvre des
recommandations de Ia Commission.

Le rapport synthese

La Commission produit aussi un rapport synthese d'evaluation du programme d'etudes pour ('ensemble
des colleges qui dispensent ce programme. Elle formule, au besoin, des recommandations adressees
au Ministre et aux colleges. Le rapport synthese d'evaluation est transmis au Ministre et a chacun des
colleges concernes.

La diffusion des resultats de revaluation

La Commission rend publics ces rapports de la maniere qu'elle juge appropriee (publication, conference

de presse, entrevues avec les medias, etc.).

444
Apres cette breve presentation de Ia CEEC et de ('organisation de revaluation des programmes
d'enseignement collegial, le Cegep de Saint-JerOme presente, dans la deuxieme partie du rapport,
retude de cas sur revaluation des programmes de Techniques d'education en services de garde (TESG).
Pour assurer une meilleure comprehension de Ia situation dans laquelle s'est deroulee revaluation de
ses programmes de TESG en 1995, le College a jug& important de presenter les caracteristiques de son
etablissement et de son organisation peclagogique.
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Deuxierne partie
La presentation de l'etude de cas du Cegep de Saint-Jerome

Chapitre 3
Le College

Avant de presenter comment le Cegep de Saint-Jerome s'est acquitte de revaluation des programmes
de Techniques d'education en services de garde (TESG) demandee par la Commission d'evaluation de
I'enseignement collegial (cEEc) en aoCit 1994, le troisieme chapitre decrit les caracteristiques et le mode
d'organisation peclagogique du College.

1. Les caracteristiques du College

Le College d'enseignement general et professionnel (Cegep) de Saint-Jerome est une institution
d'enseignement superieur etablie depuis maintenant vingt-cinq ans a cinquante kilometres au nord de
Montreal, dans la ville de Saint-Jerome. Le Saint-Jerome metropolitain compte environ soixante mille
habitants et le College dessert les regions des Hautes et Basses Laurentides, Iui donnant acces a un
bassin d'environ quatre cent cinquante mille personnes. Situe au cceur de cette ville qui offre tous les
services d'une grande ville, le Cegep est egalement localise a proximite de lacs, de rivieres et de
montagnes. Saint-Jerome &ant la pone d'entree de la region des Laurentides, le Cegep vit au rythme
d'une region soucieuse de son environnement, de son developpement, de sa qualite de vie.

Le Cegep de Saint-Jerome accueille trois mille cinq cents jeunes etudiants dans dix-sept programmes
d'etudes, en plus d'un programme d'accueil et d'integration et du baccalaureat international. Les

programmes d'etudes au collegial, rappelons-le, donnent acces soit a runiversite, soit au marche du
travail. Six programmes preuniversitaires sont offerts et ils touchent environ la moitie des etudiants :
Sciences de la nature, Sciences humaines, Cinema, Arts plastiques, Langues modernes, Lettres
frangaises. Les programmes techniques suivants sont dispenses au College : Technologie de labora-
toire medical, Techniques de soins infirmiers, Techniques de genie mecanique, Techniques de
transformation des materiaux composites, Technologie de relectronique industrielle, Techniques
d'education en services de garde, Techniques d'education specialisee, Techniques de travail social,
Techniques administratives, Techniques de bureautique, Techniques informatiques. Le secteur de la
formation continue, de la formation sur mesure et de la formation en entreprise est aussi tits dynamique
et offre une large gamme d'activites. Plus de quatre mille adultes participent annuellement a une activite
de formation dispensee par le Service de formation aux adultes.

Par ailleurs, afin d'offrir des services aux etudiants qui sont residants du nord de la region des
Laurentides, le Cegep de Saint-Jerome a fonde le Centre collegial de Mont-Laurier en 1983. Ce centre
accueille trois cents etudiants au secteur regulier dans trois programmes differents. De plus, it offre
aussi des services destines principalement aux adultes de la region en collaboration avec les
intervenants du milieu.

Associe au College depuis 1987, le Centre de materiaux composites de Saint-Jerome est un centre
specialise d'application technologique. Ce centre de transfert technologique s'est bati une reputation
enviable, autant en region qu'a retranger. II s'est donne comme mandat de devenir la principale societe
au Canada dans le developpement et ('optimisation de produits et de procedes relies aux materiaux
composites, ainsi que dans le transfert technologique et la formation specialisee.
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En 1993, le College s'est dote d'un plan quinquennal qui centre toute l'activite de l'etablissement autour
de la reussite de l'etudiant. Comme autres orientations, it a privilegie Ia creation d'un milieu de vie
stimulant et accueillant, ('engagement dans les etudes et l'encadrement des etudiants ainsi que la
mobilisation et Ia valorisation du personnel. Chacune des orientations est dotee d'un plan d'action
annuel jusqu'en 1998.

Afin d'accomplir sa mission de formation, le Cegep de Saint-Jerome compte sur plus de quatre cents
employes *anis selon differentes categories d'emploi : le personnel enseignant, le personnel
professionnel, le personnel de soutien et le personnel de direction. Plusieurs charges de cours sont
aussi a I'emploi du College afin de dispenser des activites de la formation continue.

2. L'organisation pedagogique

Les cegeps du Quebec sont des corporations publiques dirigees par un Conseil d'administration de dix-
neuf membres, dont onze doivent, selon la Ioi, venir de l'externe. II se compose de representants des
groupes socio-economiques, des universites, des commissions scolaires du territoire desservi, de
diplornes du College, des parents, des etudiants, des enseignants, du personnel de soutien, des
professionnels non-enseignants, du directeur general et du directeur des etudes. Le Conseil delegue
des pouvoirs principalement a deux dirigeants, le directeur general et le directeur des etudes.

Les services pedagogiques sont diriges par le directeur des etudes assists de six adjoints. Leurs
responsabilites sont diverses et couvrent plusieurs champs d'activites : les ressources pedagogiques,
le developpement pedagogique et les programmes, la formation continue, le Centre collegial de
Mont-Laurier et ('organisation scolaire. Les adjoints ont aussi Ia charge de differents services
necessaires a la gestion de l'enseignement.

Le College compte vingt-deux departements d'enseignement qui sont sous la responsabilite du directeur
des etudes. Le departement est un regroupement d'enseignants forme autour d'une ou plusieurs
disciplines. Par exemple, ii y a un departement de frangais, mais aussi un departement de sciences
sociales qui regroupe plusieurs disciplines comme I'histoire, l'economie, les sciences politiques et la
geographie. Ces departements ont la charge d'etablir un plan de cours pour chacun des cours qu'ils
dispensent et d'assurer l'enseignement des ou de la discipline dont ils sont responsables. Chaque
departement est dirige par un coordonnateur departemental, qui est un enseignant choisi par ses pairs
et degage d'une partie de sa tache d'enseignement.

Le directeur des etudes est aussi president de la Commission des etudes. Cette Commission est un
comite consultatif du Conseil d'administration du College et elle est constituee de quinze personnes
dont neuf enseignants, un employe du personnel de soutien, deux professionnels et deux etudiants.
La Commission des etudes est egalement un organisme permanent dont la principale tache est de faire
des recommandations sur toute question susceptible de maintenir, d'ameliorer ou de developper Ia vie
pedagogique.

Politiques et reglements pedagogiques

Le modele de gestion pedagogique developpe par le moyen de politiques institutionnelles est un mode
d'organisation qui permet aux etablissements du reseau collegial quebecois l'exercice d'une certaine
autonomie dans leur gestion pedagogique en assumant certains pouvoirs a l'interieur de balises
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generates definies par les instances nationales responsables. L'organisation pedagogique au cegep
est donc regie par un ensemble de politiques pedagogiques dont un certain nombre ont fait ('objet d'une
revision ou d'une implantation a la suite du renouveau de l'enseignement collegial. Plusieurs de ces
politiques doivent se conformer au Reglement sur le regime des etudes collegiales qui regit l'ensemble
des activites pedagogiques du reseau d'enseignement collegial.

L'article 25 du Reglement sur le regime des etudes collegiales impose a tous les colleges ('obligation
d'adopter une politique institutionnelle devaluation des apprentissages des etudiants et de s'assurer
de son application. Cette politique doit notamment prevoir des regles de revaluation des apprentissa-
ges, des modalites d'application d'une dispense, d'une equivalence et d'une substitution de cours ainsi

qu'une procedure de sanction des etudes et des criteres relatifs a ('imposition d'une epreuve synthese.
Cette derniere verifie l'atteinte par les etudiants de l'ensemble des objectifs et des standards determines

pour un programme.

La politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages du College de Saint-Jerome a ete revisee

en 1994 afin de Ia rendre conforme aux nouvelles exigences pedagogiques du renouveau de
l'enseignement collegial et elle a fait l'objet d'une evaluation par la Commission devaluation de
l'enseignement collegial. Elle a ete redigee a partir d'un cadre de reference developpe par la CEEC. Ce
cadre prevoit un certain nombre de valeurs, de principes et de regles communes en matiere devaluation
des apprentissages. L'application d'une telle politique permet aux etablissements d'attester aupres des

etudiants, du public, et du Ministere, que sa recommandation de decerner des diplomes s'appuie sur
une evaluation des apprentissages juste, rigoureuse et equitable.

Le College s'est dote egalement d'une politique de plan de cours qui a pour objectifs de presenter Ia

reglementation ministerielle et institutionnelle 'lees aux plans de cours et de preciser les principes sur
lesquels reposent leur elaboration, leur presentation materielle, leur approbation et leur diffusion.

Une politique de perfectionnement des professeurs, en vigueur depuis 1991, constitue un cadre de
reference qui permet d'orienter, de planifier et de soutenir le perfectionnement des professeurs et
d'etablir periodiquement les besoins et les priorites en cette matiere au regard de Ia mission de
formation du College.

Une politique institutionnelle devaluation des programmes d'etudes est actuellement en voie
d'elaboration. Cette politique aura pour objectifs de determiner les modalites qui doivent regir et
encadrer revaluation des programmes. Elle a ete, comme la politique institutionnelle devaluation des
apprentissages, redigee a partir d'un cadre de reference national prepare par la CEEC.

Le College dispose egalement d'un programme d'accueil et de formation initiate des nouveaux
enseignants. Ce programme a pour objectif de favoriser 'Integration de nouveaux enseignants dans
('institution et la profession. La mise sur pied de ce programme fait suite a ('adoption d'une politique

d'evaluation des professeurs non-permanents. Pendant sa premiere annee d'enseignement, le nouvel
enseignant est integre au programme d'accueil et de formation initiate et beneficie de l'appui de
conseillers pedagogiques et d'enseignants d'experience. Au cours de sa deuxierne armee au College,

it est evalue selon un processus administratif qui lui permettra d'obtenir sa permanence d'emploi, si

cette evaluation est favorable et si le College dispose d'un poste pour lui.
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Le College a egalement mis en oeuvre depuis six ans, une activite pedagogique d'envergure : La
semaine de l'enseignement. Cette activite propose aux etudiants et au personnel enseignant des
activites variees, etalees sur sept jours. Dans le cadre de cette semaine, sont aussi remis les Prix
Phenix qui valorisent les realisations du personnel et rendent hommage a des enseignants emerites
et a ceux qui s'impliquent dans la vie de ('institution.

Sanction des etudes

Pour obtenir son diplorne d'etudes collegiales (DEc), l'etudiant doit satisfaire aux conditions suivantes :
avoir reussi tous les cours du programme et, le cas echeant, une epreuve uniforme8 imposee par le
Ministre; avoir reussi ('epreuve synthese de programme.

Les diplornes d'etudes collegiales sont actuellement decernes par le Ministre. La loi prevoit qu'il peut
deleguer cette responsabilite a un college, aux conditions qu'il determine et apres recommandation de
la Commission devaluation de l'enseignement collegial. Des modalites seront developpees afin que
le Ministre puisse habiliter un college a decerner le diplorne d'etudes collegiales. Par ailleurs, c'est le
college qui decerne, aux conditions qu'il determine, une attestation d'etudes collegiales (AEC) a l'etudiant
qui a atteint les objectifs du programme d'etablissement.

8. Preparee par le ministere de ('Education, ('epreuve uniforme est imposee, dans les memes conditions, a
tous les eleves du reseau collegial. Une telle epreuve est prevue en 1997 pour les matieres de frangais et
d'anglais, langue maternelle.
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Chapitre 4
L'etude de cas sur revaluation des programmes de Techniques
d'education en services de garde (TESG)

Cette partie presente le processus d'evaluation des programmes d'etudes collegiales du Cegep de
Saint-Jerome, en particulier les activites et les Mapes qui ont permis de realiser revaluation des
programmes d'etudes en Techniques d'education en services de garde (TESG) offerts au cours de
rannee scolaire 1993-1994. Les programmes de TESG evalues conduisent au diplome d'etudes
collegiales (DEC) ou a une attestation d'etudes collegiales (AEC). Pour faciliter la lecture du present
rapport, les expressions .programme de DEC. et .programme d'AEc» seront utilisees pour designer
respectivement ces deux programmes.

1. L'organisation interne de revaluation des programmes d'etudes

Avant la creation de la Commission d'evaluation de l'enseignement collegial (cEEc), le College avait
déjà connu ('experience d'evaluation pour le programme de Technologie de laboratoire medical Hee a
raccreditation de ('Association medicale canadienne. Cette evaluation se limitait toutefois a ce
programme et elle n'avait pas entraine la mise sur pied d'un cadre administratif permettant d'assumer
les differentes taches et responsabilites d'une evaluation systematique et recurrente de ('ensemble des
programmes d'etudes.

Depuis la creation de la CEEC, le Cegep de Saint-Jerome a realise ou est en voie de realiser, a la
demande de la Commission, trois evaluations de programmes d'etudes. Elles ont necessite la
preparation de cinq rapports d'auto-evaluation. Seuls les programmes de Techniques d'education en
services de garde ont vecu le cycle entier de revaluation des programmes d'etudes, du Guide specifique
d'evaluation du programme jusqu'au rapport synthese produit par Ia Commission. De plus, it s'agit de
('unique evaluation a avoir ete men& sur les deux types d'enseignement dispenses, soit l'enseignement
ordinaire9 sanctionne, dans ce cas précis, par le diplorne d'etudes collegiales (DEc) et Ia formation
continue, sanctionnee par une attestation d'etudes collegiales (AEc). C'est pourquoi ces programmes
ont ete choisis pour faire ('objet de Ia presente etude de cas.

Presque parallelement, au cours de rannee scolaire 1994-1995, le College a procede a revaluation du
programme d'Informatique. Les evaluations actuellement en cours portent sur le programme
preuniversitaire de Sciences humaines, dispense au Cegep de Saint-Jerome et au Centre collegial de
Mont-Laurier. Ces evaluations seront completees a Ia fin de rannee 1996.

Demarche d'auto-evaluation mise en place

En 1994, lorsque la Commission d'evaluation a demande que soient realisees les evaluations des
programmes d'etudes de Techniques d'education en services de garde et d' Informatique, le Cegep ne
possedait pas de cadre de reference pour revaluation de ces programmes. Un cadre temporaire a donc
ete produit jusqu'a ce que Ia politique institutionnelle devaluation des programmes d'etudes soit

9. Voir Ia note n° 2.

10. Voir la note n° 3.
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elaboree et adoptee. Ce cadre de reference a ete utilise depuis. II precise les objectifs, le deroulement
de revaluation, le partage des roles et responsabilites, la composition des comites, Ia coordination de
revaluation et les principales *les d'ethique et de confidentialite.

Les ressources humaines, materielles et financieres affectees a ('operation

Le College n'ayant pas de tradition d'evaluation de programmes d'etudes, Ia question des ressources
s'est posse avec acuite lors de revaluation des programmes de TESG demandee par la CEEC.

Pour realiser cette evaluation, aucune ressource n'etait prevue pour repondre aux besoins suivants :
le degagement du personnel enseignant pour assumer le processus devaluation, le degagement du
personnel peclagogique pour l'accompagner, les ressources financieres necessaires et le personnel
administratif requis pour soutenir les operations 'lees a ce processus.

Le reseau des colleges du Quebec est, depuis quelques annees, affects par des restrictions financieres
!lees a la crise budgetaire gouvernementale. Dans ces conditions, it n'etait guere possible de degager
de nouvelles ressources financieres et humaines pour realiser ce travail. Les ressources allouees a
revaluation ont done ete puisees a merne celles existantes. Apres deux annees devaluation des
programmes d'etudes, le College n'a pas encore apporte de solution permanente au probleme
d'affectation des ressources. Pour chaque projet devaluation, une solution ,,ad hoc), est trouvee.

Difficultes rencontrees

Les difficultes rencontrees sont d'abord de l'ordre de ('organisation : modifier les taches du personnel,
changer les habitudes de travail, implanter cette nouvelle fawn de faire et finalement trouver les
ressources financieres necessaires, comme nous venons de le voir. El les sont egalement de l'ordre
de la resistance au changement, laquelle vient surtout de Ia part du personnel enseignant peu habitué
a une reddition de comptes aussi formelle.

Une derniere difficulte est liee au delai tits court, de trois a quatre mois, dont le College dispose pour
mener a bien une evaluation de programme compte tenu du temps requis pour proceder a ('approbation
interne des rapports et de certains evenements imprevus qui retardent le processus.

Enfin, le College est confronts a divers echeanciers lies a la realisation des multiples Caches imposees
par le renouveau de l'enseignement collegial, echeanciers dont le respect necessite retort de
('ensemble du personnel.

Certaines solutions emergent actuellement pour rendre ('operation devaluation de programmes d'etudes
plus facile et efficace. D'une part, lorsque Ia politique institutionnelle devaluation des programmes
d'etudes sera redigee et adoptee, des moyens et des ressources seront identifies et mis au service de
revaluation de programmes. D'autre part, revaluation de programmes fera bientot partie de Ia
dynamique institutionnelle et, le temps aidant, ('operation rencontrera moins de resistance. En outre,
('ensemble des travaux lies au renouveau de l'enseignement collegial sera complete l'an prochain. II

sera alors plus facile de mettre revaluation des programmes d'etudes au cceur de la vie peclagogique
du College. Les evaluations realisees demontrent que les effets sont positifs et qu'ils permettent
d'assurer ramelioration et le developpement des programmes d'etudes, annihilant ainsi les craintes de
plusieurs enseignants a propos des retombees de ces evaluations.

20

24



2. L'historique et la presentation des programmes de TESG

Le programme de Techniques d'education en services de garde (TESG) conduisant au diplorne d'etudes
collegiales (DEC) fut implants au College de Saint-Jerome en 1976 a l'enseignement regulier, et
l'autorisation ministerielle de dispenser les cours et les stages menant a une attestation d'etudes
collegiales (AEC) remonte a 1982. Le programme conduisant au DEC" est un programme technique
qui s'etend sur une periode de trois ans (six sessions) a l'enseignement ordinaire, et est constitue d'une
composante de formation specifique representant 29 cours et stages, et d'une composante de formation
generale commune a tous les etudiants inscrits dans un programme de DEC (4 cours de frangais, 3
cours de philosophie, 2 cours d'anglais langue seconde, 3 cours d'education physique, 2 cours
complementaires). Les cours de formation specifique (specialisation) sont, pour Ia plupart, assures
par le departement de Techniques d'education en services de garde et, pour quelques cours, par les
departements de Psychologie et de Sciences sociales. Les cours de formation generale sont dispenses
par quatre departements distincts : Frangais, Philosophie, Langues et Education physique. L'ensemble
de cette formation est sanctionne par un DEC. Le departement de TESG regroupe 17 enseignants, dont
la majorite ont un statut d'employe permanent, specialises dans les disciplines favorisant le developpe-
ment de l'enfance.

A Ia formation continue, le programme se donne a temps plein et a temps partiel. II comporte 12 cours
relies a la formation specifique. II est sanctionne par une attestation d'etudes collegiales (AEC) et est
assure par le Service de formation aux adultes qui engage environ une dizaine de charges de cours,
specialistes des disciplines enseignees pour dispenser le programme.

La clientele etudiante est quasi exclusivement feminine : environ 200 etudiantes suivent Ia formation
dans les trois annees du programme de DEC, alors qu'environ 140 adultes ages de 20 a 40 ans
frequentent, a temps plein et a temps partiel, les cours conduisant a une attestation d'etudes collegiales
(AEC).

Le College devait produire pour chacun de ses programmes de TESG un rapport d'auto-evaluation
distinct, a partir du meme Guide specifique, regu au College fin &kit 1994. Les deux rapports devaient
parvenir a la Commission au plus tard le 1°r Wrier 1995. Pour cette premiere evaluation de programme,
le College disposait d'a peine quatre mois pour s'approprier une nouvelle demarche et pour Ia realiser.

3. La preparation locale de revaluation des programmes de TESG

Avant de recevoir le Guide specifique de revaluation des programmes, une certaine sensibilisation
s'etait faite autour des nouvelles responsabilites de la Commission d'evaluation, notamment en matiere
d'evaluation des programmes d'etudes. Ainsi, en avril 1994, les trois commissaires de la CEEC
rencontrent Ia direction, la Commission des etudes et des representants du conseil d'administration
du College.

En juin suivant, ('Association quebecoise de pedagogie collegiale regroupant des professeurs et des
personnes oeuvrant dans l'enseignement collegial met a l'ordre du jour de son colloque annuel plusieurs
communications reliees a revaluation des programmes d'etudes.

11. Le programme de DEC en TESG ne comprenait pas de formation generale propre puisqu'il etait regi par
l'ancien Reglement sur le regime pedagogique du collegial (L.R.o., c. c-29, a. 18).
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A Ia mi-septembre, Ia Commission d'evaluation de l'enseignement collegial organise un atelier de
presentation et d'appropriation du Guide specifique pour revaluation des programmes de Techniques
d'education en services de garde (TESL). Le College y delegue les deux conseillers pedagogiques du
Service de recherche et developpement pedagogiques et la coordonnatrice du departement de TESG.
II Taut ajouter, en outre, qu'a titre de membre du comite consultatif de la Commission pour revaluation
des programmes de TESG, cette coordonnatrice dispose d'une information precise sur ('operation prevue
et qu'elle est ainsi en mesure d'apporter des explications eclairees et un soutien aux membres de son
departement.

La semaine suivante, les deux conseillers pedagogiques du Service de recherche et developpement
pedagogiques participent a deux journees de formation preparatoire avec d'autres collegues du reseau
collegial. Au cours de cette formation, certains representants d'etablissements font etat de demarches
en exploration chez eux quant au mode d'organisation, de composition des comites d'evaluation et de
la confection d'instruments de collecte de donnees. De la documentation est distribuee. Cette formation
va se reveler fort utile par la suite pour la mise en route de ('operation d'evaluation au College.

Fin septembre, le Service de recherche et de developpement pedagogiques organise un atelier de
formation pedagogique d'environ deux heures, destinee aux enseignants concernes par revaluation
des programmes d'etudes en TESG.

Le Service de formation aux adultes avait, des mars 1994, rencontre les professeurs ceuvrant au
programme d'AEc af in de leur faire connaitre les caracteristiques generales de revaluation des
programmes d'etudes retenues par la Commission.

Les occasions d'information interne et externe ont ete nombreuses. Cela s'imposait pour aborder une
responsabilite nouvelle pour les colleges, familiariser le personnel concerne avec le processus
d'evaluation retenu et favoriser sa participation.

4. La mise sur pied du comite d'evaluation

Vers Ia fin aout 1994, is Direction des etudes entreprend de former le comite d'evaluation des
programmes de Techniques d'education en services de garde (TESG). Elle procede a partir du uGuide
general pour les evaluations de programmes d'etudes., diffuse par la CEEC, et dans lequel sont donnees
quelques indications sur les Caches et la composition possible d'un tel comite.

Apres consultation de Ia coordonnatrice departementale, le comite d'evaluation est cree. II est compose
de I'adjoint au directeur des etudes, responsable des programmes et chargé de la coordination du
comite, de la coordonnatrice du departement de TESG, d'une enseignante du meme departement, d'une
conseillere pedagogique du Service de formation aux adultes responsable de Ia mise en ceuvre du
programme d'AEc, d'un representant des etudiants et d'un conseiller pedagogique du Service de
recherche et de developpement pedagogiques.

Vers la fin septembre 1994, le comite se reunit pour la premiere fois. II a regu de la Direction des etudes
le mandat de preparer les rapports d'auto-evaluation des programmes de DEC et d'AEC en TESG.
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Les travaux du comite devaluation vont etre rapidement perturbes par certains problemes : ('absence
d'un cadre de reference institutionnel devaluation des programmes d'etudes distinguant les stapes,
identifiant les acteurs lies a ('operation et leurs responsabilites respectives; un certain manque de
collaboration, au debut de ('operation, des enseignants du departement dispensant le programme de
DEC; enfin, la specificite de l'enseignement aux adultes a laquelle s'ajoute ('existence d'un contentieux
entre le departement de l'enseignement ordinaire et le Service de formation aux adultes, engages l'un
et l'autre dans la mise en oeuvre respective du programme de DEC et du programme d'AEc en TESG.

La demarche institutionnelle d'auto-evaluation des programmes d'etudes

Lors de sa premiere reunion, le comite devaluation des programmes de TESG avait planifie et outage
les taches de collecte des donnees requises pour Ia preparation des deux rapports (DEC, AEC).
Cependant, it manquait un cadre de reference pour ('organisation de Ia demarche devaluation.

L'absence de definition d'une demarche institutionnelle claire va faire en sorte que les personnes
engagees dans le processus d'evaluation ne sauront pas tits bien o0 elles s'en iront et hesiteront
devant une tache aux contours mal Minis. Les Mapes du processus interne devaluation n'avaient
pas ete prealablement etablies de meme que Ia definition et ('attribution des responsabilites.

Fin octobre, le Service de recherche et developpement pedagogiques va produire ce cadre de
reference. Ce dernier est actuellement utilise pour toutes les evaluations de programmes que le College
realise. II continuera de s'appliquer jusqu'a ce qu'il soit rem place par Ia politique institutionnelle deva-
luation des programmes d'etudes du College. Avant d'entamer revaluation d'un programme, ce cadre
est presente aux enseignants responsables de la mise en oeuvre de ce programme en (name temps
que le Guide specifique de Ia CEEC.

La collaboration du departement de TESG

Comme it a déjà ete mention* la coordonnatrice departementale disposait, a titre de membre du
comite consultatif de Ia CEEC pour revaluation de TESG, d'information privilegiee concernant cette
operation et elle y avait prepare le departement. En juin 1994, les enseignants avaient une attitude
positive et etaient tous vets a collaborer. En aout, les taches reliees a revaluation des programmes
sont integrees au plan de travail annuel du departement.

Fin septembre, lorsque revaluation des programmes est lancee, Ia session d'automne est déjà
commencee depuis quatre a cinq semaines. Certains problemes vont alors se poser et remettre en
question Ia collaboration du departement de TESG assurant l'enseignement ordinaire. D'abord,
recheance est tres courte, moins de trois mois si on enleve le temps requis par Ia procedure
d'approbation interne des rapports; de plus, les enseignants sont aux prises avec les exigences de leur
enseignement. La tache est nouvelle, son ampleur mal definie et elle est pergue comme etant une
demarche lourde. II va se developper dans le departement une apprehension diffuse qui va croitre en
s'ajoutant a une autre inquietude relative a ('usage que l'on pourrait eventuellement faire de certains
resultats de revaluation du programme.

A ces inquietudes va s'ajouter une autre difficult& Au plan provincial, s'est developpee une coalition
des enseignants de TESG afin d'examiner attentivement la tache supplementaire que demande
revaluation des programmes et ceci dans le but de negocier avec les administrations locales et le
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ministere de ('Education l'ajout de ressources correspondantes. Le departement de TESG du College
va entrer dans ce mouvement et faire pression sur la direction afin qu'elle alloue des ressources pour
revaluation ou qu'elle intercede aupres du Ministere pour en obtenir. Le refus de collaboration du
departement aura donc egalement un aspect politique visant a faire attribuer des ressources
supplementaires pour assumer des taches nouvelles.

Pour comprendre ce phenomene, it Taut savoir que le modele d'allocation des ressources dans les
colleges se fait sur Ia base de l'enseignement a dispenser en fonction de la clientele etudiante declaree.
Le mecanisme de financement ne prevoit aucune ressource financiere pour les activites reliees a la
gestion des programmes d'etudes ainsi qu'a leur evaluation. Le modele d'allocation existant, negocie
et inscrit dans les conventions collectives des enseignants, empeche que soient deplacees des
ressources de l'enseignement vers ce type de taches reliees aux programmes. De plus, s'amorgait
Ia phase de reduction des ressources financieres allouees a reducation. La reponse du College et du
Ministere fut donc qu'il n'y avait pas de ressources additionnelles pour revaluation des programmes
de TESG.

Placee devant ('obligation legate de proceder et decidee a le faire dans le respect des echeances, la
direction, apres consultation de la coordonnatrice du departement, convient alors de realiser revaluation
en s'appuyant sur les enseignants prets a collaborer. Pour faciliter leur participation, le College a
degage a merne son budget requivalent en ressources d'un cours de 45 heures a deux enseignantes
qui joueront un role important dans ('operation. Par Ia suite, la situation va se retablir et les enseignants
vont, en grande majorite, realiser les differentes taches que le comite d'evaluation leur demandera
d'accomplir.

La participation du Service de formation aux adultes aux travaux du comite

Tres rapidement, la conseillere pedagogique du Service de formation aux adultes va se retirer du comite
devaluation des programmes de Techniques d'education en services de garde (TESG) mis en place
par le College. Elle estime que Ion y discute surtout des questions reliees a revaluation du programme
regulier menant au diplorne d'etudes collegiales (DEc). Elle trouve egalement inutiles les premieres
reunions de ce comite, 00 it est surtout question de lourdeur de tache des enseignants et de
degagement de ressources pour la participation de ceux-ci a la preparation et la redaction du rapport
devaluation du programme de DEC. Elle estime que cette question ne la concerne pas etant donne
que les enseignants du Service de formation aux adultes sont payes a l'heure de prestation de cours,
et qu'il n'est pas question de recourir a leurs services au-dela de la collecte des informations requises
et pour reagir sur certaines parties du rapport d'auto-evaluation du programme menant a ('attestation
d'etudes collegiales (AEC). Elle sait qu'elle devra assumer seule Ia tache de preparation et de redaction
de ce rapport puisque cette Cache avait ete inscrite a son plan de travail annuel.

De plus, it existe, a repoque, un contentieux entre le Service de formation aux adultes et le departement
de l'enseignement ordinaire. Le Service de formation aux adultes, ayant vu ses ressources diminuer,
avait supprime, environ un an avant revaluation du programme, ('allocation a ce departement d'une
ressource de coordination de l'enseignement de l'AEc. Devant ce fait, le departement avait decide de
ne plus assurer cette tache. En consequence, les relations entre les enseignants du departement de
TESG et le Service de formation aux adultes etaient difficiles.

Pour ('ensemble de ces raisons, la conseillere pedagogique du Service de formation aux adultes va
trouver peu interessant pour elle de continuer a sieger au comite et decide de se concentrer sur Ia
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redaction de son rapport d'auto-evaluation du programme d'AEC. Son rapport d'auto-evaluation acheve,
elle en remettra copie aux membres du comite d'evaluation et reviendra sieger sur ce comite pour
('adoption de ce rapport.

II faut ajouter que si ces peripeties amenent le retrait de la conseillere pedagogique du Service de
formation aux adultes du comite d'evaluation, it n'en demeure pas moins que le contact va continuer
de se faire, de maniere informelle, tout au long de revaluation, entre le conseiller pedagogique du
Service de recherche et developpement pedagogiques et Ia conseillere pedagogique. Ainsi, les
questionnaires de collecte des donnees se feront sur le merne modele, tout comme le traitement.

Un mode de fonctionnement acceptable pour ('ensemble des acteurs ayant ete trouve, les travaux se
sont mis en route avec efficacite, le comite se reunissant une journee complete, a peu pits chaque
semaine.

5. Le partage des responsabilites et le processus d'evaluation

Le processus d'evaluation s'est deroule selon les etapes et le partage des responsabilites qui suivent.

Planification

La responsabilite de realiser le processus d'evaluation des programmes de Techniques d'education
en services de garde (TESG) revenait a l'adjoint au directeur des etudes qui I'assumait avec la partici-
pation du comite d'evaluation.

Preparation des rapports d'auto-evaluation

Le rapport d'auto-evaluation du programme de DEC en TESG a ete principalement redige par la
coordonnatrice du departement et le conseiller pedagogique du Service de recherche et developpement
pedagogiques. Certains textes ont ete ecrits par des enseignants du programme, mais cette contri-
bution a souvent ete a reprendre en particulier parce que ces enseignants etaient exterieurs aux travaux
du comite d'evaluation et qu'ils n'avaient pas, par consequent, Ia vision d'ensemble du rapport dont
beneficiaient les membres de ce comite.

Dans Ia preparation de la version finale du rapport, les taches de secretariat ont constitue un probleme
important. Le travail a ete confie ponctuellement a cinq secretaires differentes; aucune d'entre elles
n'avait la responsabilite de Ia preparation du rapport final. En outre, ces secretaires travaillaient sur
des systemes informatiques distincts. L'unification de parties disparates du rapport a exige beaucoup
de temps. Lors des evaluations suivantes, ce genre d'irritant a ete evite par ('identification d'un redacteur
responsable de la mise en forme finale des rapports.

Au Service de formation aux adultes, la conseillere pedagogique a redige Ia plus grande partie du
rapport d'auto-evaluation du programme d'AEC, la conseillere a ('aide pedagogique individuelle et
quelques professeurs du departement ayant contribue pour certaines parties de ce rapport.

Dans Ia preparation des rapports, le College a mise sur Ia transparence. L'evaluation des programmes
d'etudes est liee a l'accroissement de rautonomie et des responsabilites des etablissements et, dans
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ces conditions, Ia reddition de comptes est vue comme allant de soi. L'effort a donc ete mis sur Ia
preparation de rapports precis, complets et equitables pour tous.

La preparation des rapports d'auto-evaluation a demande la realisation des taches suivantes :

Collecte des donnees

La collecte des donnees s'est realisee sous la responsabilite du comite d'evaluation. II a mis
contribution les enseignants de la formation specifique du programme, les etudiantes inscrites dans
le programme et les services du registrariat, des ressources humaines et de l'aide pedagogique
individuelle. La collecte des donnees dans les services a ete plus difficile. L'evaluation de programme
n'etait pas prevue dans leur plan de travail et ils ne disposaient pas des outils necessaires pour repondre
aux besoins de revaluation.

Les questionnaires soumis aux enseignants et aux etudiantes ont ete elabores par le Service de
recherche et de developpement pedagogiques, tant pour l'enseignement ordinaire que pour le Service
de formation aux adultes. Ils ont fait ('objet d'une approbation du comite devaluation et, ensuite, dune
presentation aux differents repondants. La collaboration a ete excellente, meme si parfois les
enseignants ont eu de la difficulte a bien identifier les informations recherchees. Certaines questions
visant a evaluer la coherence d'un programme ont ete difficilement comprises dans un contexte ou l'on
n'a jamais pense ((programme. mais cours».

Pour participer a cette collecte des donnees, les enseignants du Service de formation aux adultes qui
sont seulement retribues pour les heures de prestation de cours ont regu une legere somme forfaitaire.

Appreciation des donnees

Cette appreciation visait a interpreter les donnees pour faire ressortir les points forts et les points faibles
de Ia mise en oeuvre du programme, selon les criteres et sous-criteres retenus pour son evaluation.
Elle s'est deroulee dans un climat de collaboration et de confiance et elle n'a pas Me marquee par des
desaccords importants. Cependant, les delais tits courts ont amene le comite a enoncer des jugements
sans avoir le temps de consulter le departement de TESG de maniere satisfaisante. II aurait ete
souhaitable de reflechir en commun sur certaines donnees.

Au Service de formation aux adultes, ('appreciation a ete faite par un petit comite regroupant la
conseillere peclagogique, l'aide peclagogique individuelle et les deux adjointes a la Direction des etudes.
LA egalement, ('interpretation des donnees ainsi que relaboration des jugements consequents ont ete
des Caches facilement realisees.

Actions envisagees

Le Guide specifique demandait au College, s'il le jugeait opportun, d'identifier des actions envisagees
pour remedier aux faiblesses constatees de Ia mise en oeuvre du programme. Le College a aborde
cette evaluation de programme dans une perspective d'amelioration de la mise en oeuvre locale des
programmes de TESG, et le comite devaluation a identifie des moyens en ce sens. L'entente a ete facile
sur les actions a entreprendre pour accroitre la qualite des programmes evalues. Ces actions sont
actuellement inscrites aux plans de travail du departement de TESG et du Service de formation aux
adultes, et certaines d'entre elles ont déjà ete menees a bien.
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Appreciation generale

A la fin de chacun des six criteres d'evaluation, la Commission demandait au College de faire une
appreciation generale de ceux-ci. Ces appreciations generales ont ete realisees par les membres du
comite d'evaluation et, IA encore, le consensus a ete facile.

Au terme du rapport d'auto-evaluation, la Commission demandait de faire ('appreciation generale du
programme et d'identifier trois points forts et trois points faibles de celui-ci. Cette synthese finale a aussi
ete ecrite par le comite d'evaluation.

6. L'adoption des rapports d'auto-evaluation

Au fur et a mesure de leur redaction, les parties completees des rapports d'auto-evaluation (oEc, AEC)
ont ete soumises, pour fins de reaction, aux enseignants tant a l'enseignement ordinaire qu'au Service
de formation aux adultes.

A l'enseignement ordinaire, les enseignants ont dit avoir manqué de temps pour faire une analyse
approfondie de certaines parties du rapport d'auto-evaluation du programme de DEC. La session tirait
A sa fin, Ia charge d'enseignement se faisait plus lourde, les enseignants qui supervisaient les stages
a l'exterieur etaient moins presents au College. Cependant, les enseignants ont emis des suggestions
d'amelioration, mais ces dernieres n'etaient pas toujours pertinentes, car ils reagissaient sur des parties
de rapport et ne possedaient pas un point de vue d'ensemble de celui-ci. II aurait ete souhaitable que
les enseignants disposent de plus de temps pour lire le rapport en entier af in de reagir de maniere plus
appropriee.

Le cadre de reference interne prevoyait que les rapports d'auto-evaluation devaient etre approuves par
les instances suivantes : Comite d'evaluation, Direction des etudes, Commission des etudes et Conseil
d'administration.

La Direction des etudes a demande quelques modifications mineures aux rapports avant de les adopter.
Les rapports ont ensuite ete presentes par le comite d'evaluation a Ia Commission des etudes qui en
a fait un examen approfondi. Des corrections, IA encore mineures, ont ete apportees.

Le College avait jusqu'au 1°` Wrier pour faire parvenir ses rapports a Ia CEEC. Or, le Conseil
d'administration qui devait achever le processus d'approbation des rapports ne siegeeit pas avant la
fin de ce mois. Pour eviter un retard dans le depOt des rapports, ce dernier a delegue son autorite
d'approbation au Comite executif, lequel est un comite compose de cinq membres du Conseil
d'administration siegeant plus frequemment. Les deux rapports ont done ete presentes par des
membres du comite d'evaluation au Comite executif qui les a adoptes et ils ont ete, par la suite, deposes
au Conseil d'administration.

Les rapports d'auto-evaluation de meme que les documents supplementaires que la CEEC avait
clemencies ont ete achemines a Ia date d'echeance. Ces documents etaient volumineux : rapport du
programme de DEC : 214 pages, plus les annexes au rapport, environ 600 pages; rapport du programme
d'AEc : 163 pages, incluant les annexes.
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7. La visite de Ia Commission

L'evaluation des programmes d'etudes repose sur Ia production de rapports d'auto-evaluation par les
colleges. Ces rapports d'evaluation font ensuite ('objet d'une validation lors d'une visite de la CEEC au
College. Cette visite s'est effectuee les 6 et 7 mars 1995, soit un peu plus d'un mois apres le depot
des rapports. Pendant ces deux journees, le comite visiteur compose d'experts externes et de membres
de Ia Commission a rencontre la direction du College, le comite d'evaluation, les etudiants du
programme conduisant au diplOrne d'etudes collegiales (DEC), les professeurs ceuvrant a ce niveau,
les professeurs et la conseillere peclagogique du programme conduisant a ('attestation d'etudes
collegiales (AEc) et les etudiants de ce programme.

La visite avait eta bien preparee par le groupe d'experts. Les rapports du College avaient ate bien lus
et compris. Les questions etaient pertinentes et portaient sur les points qui presentaient le plus de diffi-

cultes. II est a noter cependant que ('organisation particuliere de la formation continue Malt mal connue
du comite visiteur de la CEEC. II a fallu informer les membres de ce comite des *les financieres, des
modes d'organisation administrative et peclagogique particulieres de ce type d'enseignement.

Par ailleurs, la conseillere pedagogique du Service de formation aux adultes qui a participe a Ia
rencontre prevue avec son service, estime que cette rencontre a ate difficile. Le comite visiteur de la
CEEC avait auparavant rencontre le departement de l'enseignement regulier qui aurait fait part du
contentieux existant, contribuant ainsi a developper un certain regard negatif sur les pratiques
administratives et peciagogiques existant au programme d'AEC.

Au cours des rencontres, le College a maintenu sa volonte de transparence. Cette visite de la
Commission a ate appreciee pour ('effort mis a comprendre et a respecter la realite locale. A aucun
moment n'a ate ressenti le sentiment d'être juge par un organisme externe imposant d'autorite son point
de vue.

8. Le rapport preliminaire d'evaluation de Ia Commission

La visite de validation effectuee, Ia Commission a fait parvenir au College, fin aout 1995, une version
preliminaire du rapport d'evaluation des deux programmes (DEC, AEC) de TESG. Pour l'enseignement
ordinaire (DEc), cette mise en ceuvre du programme etait jugee comme etant de qualite; le rapport
preliminaire de la Commission ne comportait aucune recommandation mais quatre suggestions et
quelques commentaires. Rien donc qui obligeait le College a prendre des mesures d'amelioration du
programme.

Pour le programme d'AEC, Ia Commission a ernis quatre recommandations a appliquer pour ameliorer
la coherence du programme, ('allocation en ressources humaines, materielles et financieres et Ia gestion
du programme. Ces recommandations etaient accompagnees de cinq suggestions.

Le rapport preliminaire de Ia Commission a eta bien accepte par la direction du College, le Service de
formation aux adultes et le departement de TESG, dans Ia mesure ou les suggestions et recommanda-
tions refletaient bien les propos des rapports d'auto-evaluation. En fait, ce rapport preliminaire reprenait
les appreciations et les actions envisagees les plus importantes des deux rapports du College.
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La reponse du College

La reponse du College a ete preparee par la Direction des etudes, le departement de TESG et le Service
de formation aux adultes, le comite d'evaluation du programme n'existant plus. A la mi-octobre, le
College faisait etat des mesures prises pour remedier a Ia situation. Ces mesures couvraient toutes
les recommandations et suggestions faites par la CEEC et certaines avaient d'ailleurs ete mises en place
avant ('envoi du rapport preliminaire. Pour les actions non amorcees, le College indiquait a la
Commission d'evaluation son intention de proceder a leur mise en oeuvre dans les limites de son
budget, puisque certaines demandes pouvaient representer une pression sur les capacites financieres
du College.

Mais au Cegep de Saint-Jerome, il a ete decide de donner suite en trouvant des solutions novatrices
et peu coOteuses. Par exemple, pour en permettre racces aux etudiants adultes, le centre de
ressources didactiques de TESG (Materiatheque) est ouvert jusqu'a 21 heures moyennant une legere
contribution de cinq dollars par etudiant inscrit pour defrayer le salaire de la technicienne disponible.
De plus, afin de mieux controler la charge de travail exigee des etudiants, ces derniers indiquent
maintenant a la fin de chacun des cours le temps qu'ils estiment avoir consacre a la realisation de leurs
travaux personnels en dehors des *lodes de cours.

9. Le rapport final d'evaluation de Ia Commission

La Commission d'evaluation a ensuite transmis au College, debut decembre 1995, un rapport final
d'evaluation des programmes locaux en Techniques d'education en services de garde (TESG). Ce
rapport reprend les elements du rapport preliminaire et demande au College de deposer d'ici la fin de
rannee 1996 un rapport "sur retat des actions realisees au regard des recommandations". Ce rapport
final a ete presente au Comite executif et au Conseil d'administration.

Dans une perspective de gestion des programmes et de suivi de leur evaluation, il serait approprie que
la Commission des etudes du College soit saisie du rapport final de Ia CEEC, accompagne d'un plan
d'action. Par ailleurs, pour mieux sensibiliser les instances et les personnes concernees aux evaluations
des programmes, il serait souhaitable de communiquer le resultat de ces evaluations aux departements,
aux divers services ainsi qu'aux etudiants. Cet aspect de Ia diffusion interne des rapports d'evaluation
sera Mini dans Ia politique institutionnelle devaluation des programmes.

10. Le rapport synthese de Ia Commission

A la fin de Wrier 1996, la CEEC presentait, lors d'une conference de presse tenue a Montreal, le rapport
synthese de revaluation des programmes de Techniques d'education en services de garde (TESG). La
maniere de disposer localement de ces rapports nest pas encore arretee. Le rapport synthese de TESG
devrait etre communique aux instances comme le departement assurant l'enseignement au programme
de DEC, le Service de formation aux adultes dispensant I'enseignement au programme d'AEc, la
Commission des etudes, le Conseil d'administration, afin de permettre une comparaison entre la
performance moyenne du reseau et la performance locale et, eventuellement, definir des mesures pour
ameliorer nos resultats.
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Un premier bilan pour le College

Le bilan general de revaluation des programmes de TESG est largement positif. Tous s'accordent sur
('importance des benefices que le College et les etudiants en retireront en termes d'amelioration de la
qualite de l'apprentissage de ce programme.

La mise en route de ('operation d'evaluation a pose quelques problemes qui tiennent tant au contexte
institutionnel qu'au fait qu'il s'agissait pour le College d'une premiere experience. II fallait que les
diverses personnes concernees s'approprient la problematique et la dernarche d'evaluation et creent
un modele institutionnel pour realiser le processus d'evaluation.

Le recul permet de constater que pour assumer efficacement ce genre de tache lourde, nouvelle et
complexe, it Taut exercer un leadership ferme et clairvoyant, apte a susciter la participation. En pratique,
un tel leadership implique la definition d'une demarche institutionnelle qui precise les roles et
responsabilites des acteurs en vue de realiser un travail efficace, assurer la transparence et le respect
de certaines *les ethiques dans les operations, diffuser ('information adequate aux personnes et
services concernes, et clarifier sans equivoque la question des ressources disponibles.

Dans la troisieme pate de ce rapport sont degagees les principales retombees de cette premiere
experience d'evaluation des programme de Techniques d'education en services de garde (TESG) en
presentant le point de vue du College et celui de la Commission d'evaluation.
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Troisieme partie
L'impact de revaluation des programmes d'etudes collegiales

Chapitre 5
Les retombees de revaluation des programmes d'etudes

Ce chapitre presente respectivement le point de vue du Cegep de Saint-Jerome et celui de la
Commission d'evaluation de l'enseignement collegial (cEEc) concernant les retombees de revaluation
des programmes d'etudes en Techniques d'education en services de garde (TESG).

1. Le point de vue du College

Retombees sur le processus de gestion des programmes d'etudes, les structures,
services et instances du College

Avec le renouveau de renseignement collegial, le modele national de gestion des programmes d'etudes
a ete modifie pour y inclure des preoccupations relatives a revaluation de leur qualite et a leur
amelioration. Le College opere maintenant dans un nouveau contexte ou les institutions collegiales
ont des comptes a rendre sur la mise en oeuvre de leurs programmes et oil elles ont a se donner les
moyens d'assumer les nouvelles responsabilites que cela exige. Le processus de gestion des
programmes du College a dO etre modifie pour y integrer les taches requises par Ia preparation des
rapports d'auto-evaluation, leur adoption et le suivi des resultats.

Cette nouvelle exigence a amene a prendre un certain nombre de decisions au regard de ('organisation
et des fonctions des services et instances du College. Au plan des nouvelles structures, it a fallu mettre
sur pied des comites d'evaluation capables d'assumer la preparation des rapports d'auto-evaluation.
Par ailleurs, les comites de programme actuellement en implantation, merne s'ils ne sont pas voiles
A revaluation des programmes d'etudes, vont neanmoins y jouer un role important, tant au regard de
la preparation et de l'adoption des rapports que du suivi de revaluation. II a fallu egalement accroitre
les responsabilites ainsi que les taches d'instances et de services existants.

Le Conseil d'administration qui, dans ce cas, avait delegue au Comite executif son autorite
d'approbation, regoit les rapports approuves. II est egalement informe des resultats des evaluations.

Le Comite executif, dont les responsabilites etaient surtout administratives et financieres, est maintenant
en contact avec la gestion des programmes comme dernier responsable de ('approbation des rapports
d'auto-evaluation. II recoit egalement les rapports preliminaire, final et synthese venant de la
Commission d'evaluation de l'enseignement collegial.

La Commission des etudes, sur Ia base d'une procedure de partage du travail entre ses membres,
consacre une reunion d'environ une journee a ('analyse des rapports d'auto-evaluation; ces rapports
etant deposes et transmis au moins une semaine a l'avance aux membres. Elle peut demander des
modifications aux rapports avant d'en recommander l'adoption au Conseil d'administration.
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La Direction des etudes voit ses responsabilites modifiees sous plusieurs aspects. Tout d'abord, elle
forme les comites d'evaluation. Dans la phase de preparation des rapports, le directeur des etudes
delegue a son adjoint aux programmes la presidence des comites d'evaluation et la responsabilite des
differentes taches requises par la redaction des rapports. De plus, it adopte les rapports, supervise
leur analyse par la Commission des etudes, assure leur transmission et presentation au Conseil
d'administration et au Comite executif. En outre, it est responsable de la preparation de la reponse du
College au rapport preliminaire de la CEEC ainsi que du suivi des recommandations et des suggestions
contenues dans le rapport final. A cet egard, it a la responsabilite de faire inscrire aux plans de travail
des departements et services concernes les actions necessaires et de voir a leur realisation.

Les deux conseillers pedagogiques du Service de recherche et developpement pedagogiques ont vu
ajouter a leurs taches habituelles les Caches de production de la documentation sur revaluation des
programmes d'etudes presentee aux departements, de realisation des questionnaires de collecte des
donnees destines aux etudiants et aux enseignants et du traitement des donnees confidentielles. De
plus, l'un ou l'autre de ces conseillers siege sur le comite d'evaluation d'un programme ou it participe
aux travaux de redaction du rapport.

Le Service de formation aux adultes n'a ete implique jusqu'a maintenant que dans revaluation du
programme de TESG et it a pris en charge la preparation du rapport d'auto-evaluation selon les modalites
déjà presentees. Cette responsabilite s'est traduite par une augmentation significative de la tache de
la conseillere pedagogique affectee a cette evaluation. De plus, comme mentionne precedemment,
ce service a vu ses ressources augmentees avec I'ajout, pour une partie de tache, d'une enseignante
du departement regulier chargee de coordonner I'enseignement du programme de TESG menant
('attestation d'etudes collegiales (AEc). En outre, revaluation a eu un effet de responsabilisation sur
la tenue a jour des donnees !lees a la gestion des programmes d'etudes.

Les enseignants des departements dont les programmes ont ete evalues ont vu leur Rile changer par
('inclusion de nouvelles responsabilites liees a revaluation de la quake de la formation qu'ils dispensent.
A ce titre, en plus de leur enseignement, ils ont a participer a la preparation des rapports d'auto-
evaluation, a leur approbation, a la preparation de la reponse du College au rapport preliminaire de la
CEEC et au suivi des resultats.

Pour les autres services (Registrariat, Aide pedagogique individuelle, Informatique de gestion,
Ressources humaines), les taches reliees a revaluation des programmes d'etudes s'integrent
progressivement parmi les autres taches. Ainsi, le Service d'Informatique de gestion realise maintenant,
conjointement avec le Service de recherche et de developpement pedagogiques, le traitement des
questionnaires de collecte des donnees.

Retombees pedagogiques

Au plan pedagogique, les evaluations realisees jusqu'ici ont eu de nombreuses et interessantes
retombees. L'evaluation du programme de DEC en TESG illustre ce type de retombees.

Le contentieux administratif entre le Service de formation aux adultes et le departement assurant
l'enseignement ordinaire a ete regle. C'etait IA une des recommandations faites par la Commission
d'evaluation. Cela a permis d'accroTtre la coordination de l'apprentissage des etudiants entre le
programme menant au diplOme d'etudes collegiales (DEc) et celui menant a ('attestation d'etudes
collegiales (AEc). Des ressources ont ete allouees, qui permettent a une enseignante du departement
de l'enseignement ordinaire d'être liberee d'une partie de sa charge d'enseignement pour encadrer les
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enseignants ceuvrant a l'AEC, adopter les plans de cours, intervenir sur les grilles de cours, bref aligner
les actions realisees a Ia formation continue (AEc) sur celles de l'enseignement ordinaire (DEc).

Pour donner suite a une autre recommandation de Ia CEEC, une formation a ete organisee pour les
enseignants au programme d'AEC afin qu'ils s'approprient les orientations pedagogiques du departement
ainsi que les manieres d'elaborer les plans de cours et d'evaluer les apprentissages des etudiants. Par
ailleurs, racces aux ressources didactiques disponibles aux etudiants de l'enseignement ordinaire (DEC)
a ete accru pour les etudiants adultes de la formation continue (AK).

Le departement dispensant Ia formation conduisant au diplome d'etudes collegiales (DEc) analyse et
adopte maintenant en commun les plans de cours et les moyens devaluation. Les contenus de certains
cours ont ete modifies. De nouveaux ont ete ajoutes en raison de leur pertinence, d'autres ont ete
adaptes aux nouvelles !takes de la future profession des etudiants. Les exigences en travail personnel
demandees aux etudiants ont ete augmentees dans les quelques cours ou elles avaient ete depistees
comme insuffisantes lors de revaluation. Le souci est maintenant plus grand d'aligner la formation des
etudiants sur les besoins du marche du travail.

L'evaluation a aussi eu pour effet de renforcer le besoin de travailler en comite de programme afin de
mieux arrimer les exigences de la formation generale dispensee par quatre departements distincts
(Frangais, Philosophie, Langues et Education, Physique), avec celles de la formation specifique et, A
rinterieur de celle-ci, les cours donnes par d'autres departements a la clientele etudiante du programme.
Pour en arriver a ce resultat, it faudra faire un changement important dans Ia culture institutionnelle,
fondamentalement departementale. Les echanges autour d'objectifs communs de formation, de la
definition de liens entre les contenus des cours, de requilibre des exigences en evaluation des
apprentissages et de Ia charge de travail demand& aux etudiants devront etre ameliores.

Par ailleurs, consecutivement aux evaluations de programmes realisees et a la politique institutionnelle
devaluation des programmes deludes actuellement en elaboration, la mise sur pied d'un systerne de
donnees informatisees sur le cheminement scolaire des etudiants permettra de realiser les interventions
administratives et pedagogiques requises.

L'evaluation des programmes d'etudes developpe, en outre, chez les enseignants, ('habitude de rendre
des comptes et de realiser du travail en equipe; elle developpe leur capacite de jeter un regard critique
sur leur mise en oeuvre des programmes qu'ils dispensent.

Au plan des politiques d'etablissement, ('experience des differentes evaluations realisees est
actuellement reinvestie dans la preparation de la politique institutionnelle devaluation des programmes
d'etudes. L'elaboration de cette politique est une obligation de la nouvelle reglementation et elle vise
a rendre les institutions d'enseignement autonomes dans revaluation de la qualite de leurs programmes.

II est legitime de penser que ('ensemble de ces changements pedagogiques aura des consequences
favorables sur les connaissances acquises par les etudiants. Leur formation en sera mieux coordonnee
et adaptee, plus pertinente et efficace. C'est d'ailleurs rinteret de I'approche retenue par la Commission
d'evaluation qui met ('accent sur ('appreciation de Ia mise en oeuvre pedagogique des programmes en
vue d'ameliorer leur qualite; cette approche ne se limite pas a faire une analyse de la seule pertinence
de ces programmes, de leur capacite a repondre aux besoins du marche du travail ou aux exigences
d'acces aux etudes universitaires. Cependant, ces changements sont trop recents pour que I'on puisse
en confirmer, par des donnees precises, les effets sur la reussite des etudiants.
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2. Le point de vue de Ia Commission d'evaluation de l'enseignement collegial

La Commission, a regard des objectifs qu'elle s'etait fixes, est en mesure de formuler, apres revaluation
des programmes de Techniques d'Oducation en services de garde (TESG), les principaux constats qui
suivent.

La participation des personnes engagees dans Ia mise en oeuvre locale des program-
mes d'etudes et celle d'experts externes

Tous les etablissements qui dispensaient un programme sous evaluation (DEC, AEC) se sont engages
dans une demarche d'evaluation afin de produire leur rapport d'auto-evaluation. Les personnes
concernees par Ia mise en oeuvre du programme &alit& notamment les enseignants, les etudiants,
les diplomes et les responsables des mesures d'aide et de soutien aux etudiants, ont ete engagees
dans la realisation de rauto-evaluation du programme. La demarche du College etait appuyee par une
methodologie claire et detaillee dans des guides specifiques qui encadrent le processus d'evaluation
et soutiennent retablissement dans relaboration des auto-evaluations qui repondent a des standards
acceptes.

Pour sa part, la Commission a pu beneficier de ('engagement benevole des membres du comite
consultatif et d'experts externes issus du milieu collegial et du milieu socio-economique qui ont participe
aux divers comites visiteurs. II faut souligner que la collaboration des colleges a ete un element
essentiel au succes de cette premiere experience d'evaluation de programmes menee a rechelle du
Quebec.

La reconnaissance de la qualite des programmes d'etudes et l'amelioration de la qualite
de I'enseignement collegial et de la formation des etudiants

Programme menant au diplome d'etudes collegiales (DEC)

Dans son Rapport synthese publie en Wrier 1996, la Commission, au terme de son processus
d'evaluation du programme de Techniques d'oducation en services de garde (TESG) conduisant au
diplome d'etudes collegiales (DEC), reconnaissait la qualite de ce programme dans ('ensemble des
colleges qui l'offraient en 1993-1994. Parmi les dix-sept programmes evalues, quinze d'entre eux ont
ete reconnus de qualite, a part quelques reserves dans certains cas. Les deux autres presentaient des
problemes plus serieux pouvant en affecter la qualite, mais les colleges concernes ont deja entrepris
de corriger les principales lacunes de leur programme. Certains etablissements ont apporte des
ameliorations a leurs programmes d'etudes sous evaluation des la realisation de leur demarche d'auto-
evaluation. Ces actions favorisent ramelioration continue de la qualite des programmes d'etudes.

Le processus d'evaluation a permis a la Commission d'identifier les principales forces du programme
de DEC en TESG : un personnel enseignant qualifie et motive; des methodes pedagogiques adaptees
et diversifiees; des ressources adequates pour offrir le programme.

La Commission a egalement cerne les principaux problemes du programme de DEC concernant
notamment la pertinence qui pourrait etre amelioree et le faible taux de diplomation par rapport a la
qualite de la mise en oeuvre du programme. Les facteurs influengant le taux de diplomation etaient
relies aux antecedents scolaires, a ('orientation scolaire et aux changements de programme, a la
formation generale et a I'attrait du marche du travail.

34

38



Dans le but d'ameliorer Ia pertinence du programme de DEC en TESG, Ia Commission a recommande
au ministre de l'Education de s'assurer que les objectifs qui doivent etre revus et reecrits sous forme
de competences et de standards, permettent de couvrir ('ensemble des aspects de Ia pratique du
personnel educateur en services de garde tout en laissant aux colleges la marge de manoeuvre requise
pour adapter le programme aux besoins particuliers de leur milieu.

La Commission s'est interessee au cheminement des etudiants, a leur taux de reussite dans chacun
des cours, a leur taux de diplomation, aux facteurs qui influencent Ia diplomation, aux antecedents
scolaires, a ('orientation et aux changements de programme des etudiants, a ('impact de la formation
generale, a rattrait du marche du travail pour, ensuite, identifier des moyens pour ameliorer la
diplomation dans le programme. Elle a recommande en consequence aux colleges de se doter d'un
systerne d'information permettant de suivre revolution de leurs programmes et le cheminement scolaire
des etudiants. Elle a egalement recommande au ministre de l'Education de developper un systeme
plus complet d'information sur les cheminements scolaires.

Programme menant a !'attestation d'etudes collegiales (AEc)

Dans son Rapport synthese, la Commission a pose un constat plus severe sur la qualite de la mise en
oeuvre du programme d'AEC en Techniques d'education en services de garde (TESG). Malgre le fait que
certains programmes soient de qualite remarquable, seulement 11 des 24 colleges oir le programme
d'AEC a ete &Wire offrent des programmes de qualite; plus de la moitie des programmes evalues
presentaient des problemes.

Les principales forces du programme d'AEc en TESG, identifiees par Ia Commission devaluation,
touchent les ressources humaines : des enseignants devoues faisant preuve d'ingeniosite et des
conseillers pedagogiques qui jouent un role essentiel dans ('organisation et l'encadrement de la mise
en oeuvre du programme.

Les principaux problemes sont lies aux objectifs du programme; a Ia difficulte d'offrir un programme
coherent a temps partiel; a la complexite de la collaboration avec les organismes gouvernementaux
intervenant dans le developpement de la main d'oeuvre; a Ia gestion du programme; a des ressources
materielles pas toujours suffisantes pour favoriser l'atteinte des objectifs du programme et a des
pratiques devaluation des stages a ameliorer.

Le developpement d'une approche programme

La Commission estime que la qualite de Ia mise en oeuvre d'un programme d'etudes repose avant tout
sur une vision claire et partagee du projet de formation et des objectifs qui la sous-tendent. A ce sujet,
la Commission a recommande aux colleges et a leurs partenaires des milieux gouvernementaux et
syndicaux de tout mettre en ceuvre pour que s'implante rapidement une gestion concertee des
programmes d'etudes. La demarche devaluation a ete ('occasion, pour plusieurs etablissements, de
favoriser des echanges et une meilleure concertation entre les personnes impliquees dans la mise en
oeuvre d'un programme d'etudes.
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Le developpement d'une culture d'evaluation

Les premieres experiences d'evaluation ont permis aux colleges d'experimenter une demarche interne
et plus systematique d'evaluation. Cette demarche sera consolidee par l'adoption de leur propre
politique institutionnelle d'evaluation des programmes. Certains colleges se sont aussi donne des outils
pour suivre le cheminement des etudiants, les taux de reussite et de diplomation et, parfois, le
placement des finissants.

Un dialogue constructif avec les colleges

Les colleges sont associes a revaluation en realisant leur auto-evaluation et ils ont l'occasion de
rencontrer la Commission lors de la visite dans le college; de plus, ils peuvent reagir au rapport
preliminaire de la Commission et en discuter les conclusions avant que le rapport final soit depose
aupres du ministre de l'Education et rendu public. Cette participation explique qu'il n'y a eu que tits
peu de contestations des jugements de Ia Commission. Les colleges ont plutot cherche les mesures
leur permettant de s'ameliorer et redige des plans d'actions.

Le temoignage de Ia qualite des programmes d'enseignement collegial

La publication des resultats d'evaluation dans un Rapport synthese a permis de mettre en valeur les
forces et de faire connaitre au grand public les aspects significatifs et originaux des programmes de
Techniques d'education en services de garde (DEC, AEC) dispenses dans chacun des colleges au cours
de rannee scolaire 1993-1994. Plusieurs colleges ont eux-memes fait connaitre les points forts et les
points a ameliorer des programmes evalues en publiant ces constats dans le journal du College.

L'identification des problemes qui depassent Ia juridiction des colleges

Au besoin, Ia Commission peut adresser des recommandations a des organismes concernes par la
mise en ceuvre d'un programme d'etudes. C'est ainsi qu'elle a recommande aux organismes gouverne-
mentaux responsables de la formation de Ia main - d'oeuvre de s'assurer de Ia participation du College
au processus de selection des candidats a un programme d'AEc.

Les resultats et le suivi de revaluation

La Commission estime que les resultats de cette premiere demarche d'evaluation sont tits valables
et importants puisque pour la premiere fois, it etait demande aux colleges, dans des delais restreints
et dans un contexte de restrictions budgetaires, une reddition de compte formelle sur la qualite des
programmes. Ces resultats reposent surtout sur une approche d'auto-evaluation qui fait appel a la
participation des personnes engagees dans la mise en ceuvre locale du programme evalue.

Le Ministere, les colleges, le milieu du travail et le public ont reserve un accueil favorable aux premiers
resultats d'une evaluation d'envergure nationale. Les colleges ont partage et accepte largement les
conclusions de la Commission. En plus d'avoir eu l'occasion de reagir sur chacune de leur evaluation
institutionnelle avant la publication des rapports d'evaluation qui presentent les resultats globaux, ceux-ci
etaient deja passes a ('action et avaient pris des engagements pour ameliorer la mise en ceuvre de leurs
programmes d'etudes. Les colleges dont le programme evalue a fait ('objet de recommandations de
la part de Ia Commission disposent d'une annee pour lui faire connaitre dans un rapport les actions
prises pour corriger la situation.
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Conclusion

Le Cegep de Saint-Jerome a accueilli tits favorablement l'obligation d'evaluer les programmes d'etudes
et a collabore avec Ia Commission d'evaluation de I'enseignement collegial au succes de cette nouvelle
dernarche. Le processus retenu par la Commission, qui consiste a demander aux colleges de produire
un rapport d'auto-evaluation et a le valider lors d'une visite d'etablissement, est fiable et respectueux
de l'autonomie et de Ia realite propre de chaque college.

La direction du Cegep de Saint-Jerome estime que le fait de rendre des comptes sur la qualite des
resultats est la contrepartie normale de l'autonomie qui est laissee au College par les pouvoirs publics
pour mener a bien sa mission de formation.

Apres quelques difficultes de demarrage, normales dans les circonstances, le College a Mini une
maniere d'operer permettant d'assumer l'obligation d'evaluer ses programmes d'etudes. Cette
organisation a necessite la revision des fonctions de travail du personnel engage dans Ia realisation
des rapports d'auto-evaluation, augmentant ainsi de fagon significative la tache de ce personnel.
Cependant, le College a realise que son processus peut etre ameliore en favorisant un engagement
plus grand de certains services et en developpant des procedes et des outils plus efficaces, notamment
des outils informatiques.

Une meilleure organisation de ('operation nest pas Ia seule garantie de sa reussite. Compte tenu de
la culture de certains departements et services, le College n'est pas a l'abri de resistances et refus de
collaboration. Le developpement d'une culture institutionnelle de responsabilisation et de controle de
la qualite de la formation des etudiants ne se met pas en place du jour au lendemain; it exige un temps
d'appropriation. II suppose aussi un changement de plusieurs habitudes dans un milieu marque par
les pratiques individuelles et ('absence de comptes a rendre. Cependant, de maniere generale au
Cegep de Saint-Jerome, les meilleurs porteurs du changement culturel sont les personnes et les
departements qui ont vecu le processus d'evaluation du programme dont ils assument la mise en
oeuvre. Ils reconnaissent rinteret de revaluation par son impact sur ramelioration de la qualite de
I'enseignement et de l'apprentissage des etudiants et par une meilleure adaptation des programmes
d'etudes aux exigences des milieux de travail et universitaire.

Au plan national, la Commission estime que revaluation des programmes de Techniques d'education
en services de garde (TESG) s'est tres bien deroulee grace a la collaboration des colleges et a
('engagement, d'une part, des personnes impliquees dans la mise en oeuvre des programmes (DEC,
AEC) et a Ia contribution, d'autre part, des membres du comite consultatif et d'experts externes qui ont
fait partie des divers comites visiteurs. En effet, le succes de revaluation des programmes de TESG
repose avant tout sur le leadership des directions de colleges et sur Ia participation soutenue des
professeurs et des autres personnes engagees dans ramelioration de la qualite de la mise en oeuvre
de leur programme.

Enfin, Ia Commission estime que malgre quelques difficultes inherentes a une premiere experience,
('operation d'evaluation des programmes de TESG a produit des resultats positifs qui auront un impact
sur la qualite de la formation offerte aux etudiants et la reconnaissance de leurs diplornes.
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Annexe 1

Schema comparatif des systemes d'enseignement preuniversitaire

La duree des ordres d'enseignement et rage des
slaves (ou etudiants) : Quebec, Ontario, Etats-Unis et France

Age

6 7 8 9 10 -11 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19 -20

Quebec

6 annees 5 annees

2 annees
Ens. collegial
preuniversitaire

Ens. primaire Ens. secondaire

//////
/11///////// Universite

// ////// Marche du travail
3 annees
Ens. collegial
technique

Ontario

8 annees
Ens. primaire

4 annees
Ens. secondaire

////// Holl
Universite

NM Marche du travail
2 ou 3 annees
College of Applied Arts and Technology (caw)

Etats-Unis

6 annees
Ens. primaire

6 annees
Ens. secondaire

////// / / //////// ////// Universite

8 annees 4 annees
Ens. primaire Ens. secondaire

////// //////// ////// / / /
2 ou 3 annees
Technical College / Community College

France
5 melees 7 annees
Ens. elementaire Ens. secondaire

////// / / / / //////// / / / / / /

42

Universite

2 arirrer
Inst. univ. de technologie Our)
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Annexe 2

Processus d'evaluation des programmes
Commission d'evaluation de l'enseignement collegial (cEEc)

Les colleges

Auto-evaluation du
programme

- Adoption du rapport
et transmission a la
Commission

c Reactions de
l'etablissement au

rapport
preliminaire de la

Commission

4

La Commission

Guide spec ifique

du programme
a evaluer

1

Analyse du rapport
d'auto-evaluation

1

Rapport d'evaluation
preliminaire de la

Commission transmis
a l'etablissement

- Plan d'action du
college
Rapport a la CEEC :
mise en oeuvre des
recommandations

(1 an)

Quebec 1996

Rapport d'evaluation
du programme

d'etudes de chaque
etablissement

,
Rapport synthese
d'evaluation du

programme d'etudes
pour ('ensemble des

etablissements

rRapport sur la mise
en oeuvre des

recommandations
adressees aux

colleges

Comite consultatif
preside par un
commissaire

(experts)

Comite visiteur
preside par

un commissaire

Comite consultatif

jugement
de la Commission

Jugement de la
Commission rendu
public (colleges,
ministre, public)

Jugement global de
la Commission

rendu public

I-
Jugement de la

Commission rendu
public

4 3 BEST COPY AVAILABLE
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