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Points saillants

La Commission d'evaluation de l'enseignement collegial a evalue deux programmes conduisant au dipl8me
d'etudes collegiales (DEC), soit les programmes Techniques administratives et Administration et cooperation,
dans les 61 etablissements publics et prives qui les donnaient en 1995-1996. Elle a egalement evalue 18
programmes conduisant a une attestation d'etudes collegiales (AEC) dans 51 etablissements.

Les resultats de revaluation

Au terme de chaque evaluation, la Commission a porte un jugement sur le programme. Elle estime (voir le
tableau 1) que 70,5 % des programmes conduisant au DEC et 76,4 % de ceux conduisant a l'AEC sont de
qualite. Meme s'ils presentent des aspects interessants, 18 % des programmes de DEC et un peu plus de 10 %
des programmes d'AEC comportent egalement des faiblesses necessitant des correctifs. Quelques programmes
&allies sont affectes de problemes importants et les colleges touches devront redresser la situation le plus
rapidement possible.

Tableau 1
Jugements de la Commission sur les programmes &alas

dans les programmes Techniques administratives et Cooperation

DEC AEC

Types de jugement de la Commission Nbre % Nbre %

Programme de qualite 43 70,5 39 76,4

Programme presentant des forces et des faiblesses 11 18,0 6 11,8

Programme presentant des problemes majeurs 7 11,5 6 11,8

Totaux 61 100,0 51 100,0

La plupart des colleges confrontes a de serieux problemes ont déjà entrepris des actions pour ameliorer la qualite
de leur programme comme en temoignent les plans d'actions transmis a la Commission.

L'evaluation des programmes menant an diplome d'etudes collegiales

Les lignes de force
Les principales forces relevees lors de l'evaluation sont liees aux acteurs de la mise en oeuvre du programme,
en particulier les professeurs.

Les professeurs sont competents, experimentes et soucieux de la reussite de leurs eleves.
Its sont tres disponibles et assurent un bon encadrement a leurs eleves.
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Its privilegient des methodes pedagogiques adaptees aux objectifs vises ainsi qu'aux caracteristiques
de leurs eleves.

Les mesures de soutien representent egalement une force de la mise en oeuvre et plus particulierement les
mesures propres au programme qui se revelent essentielles pour aider de nombreux eleves a surmonter leurs
difficultes eta reussir leurs cours.

Plusieurs mesures concement les cours de comptabilite, en particulier Comptabilite I dont la reussite
conditionne souvent la diplomation dans le programme. Des colleges ont augmento la ponderation d'un
cours pour donner plus d'heures de laboratoire et d'autres ont realise des projets particuliers, par
exemple un centre d'aide en comptabilite.
Des mesures sont egalement offertes a rechelle du college, par exemple les centres d'aide en francais
et en mathematique.

Les aspects a ameliorer
Les aspects de la mise en oeuvre a ameliorer touchent l'application de la Politique institutionnelle devaluation
des apprentissages (PIEA), la gestion du programme et la diplomation.

Les diverses instances, en particulier les departements et la Direction, ne s'assurent pas toujours que
les plans de cours remis aux eleves contiennent tous les elements requis, notamment les regles relatives
a revaluation des apprentissages.
La concertation entre les divers acteurs n'est pas assez developpee pour que le programme devienne
le point de ralliement des professeurs.
La plupart des colleges reconnaissent la faiblesse de leur taux de diplomation clans le programme, selon
la duree prevue eta plus long terme. II est de 32,5 % apres cinq ans pour la cohorte de 1991, de 27,9 %
apres quatre ans pour la cohorte de 1992 et de 21,6 % apres trois ans pour celle de 1993.

Deux pistes prometteuses pour ameliorer la mise en oeuvre du programme
et ses resultats

Amiliorer le stage en se servant du profil du diplome
II ressort de r evaluation qu'un stage de qualite est habituellement l'indice d'un programme de qualite. De plus,
un nombre croissant de colleges se servent du profil du diplome pour ameliorer leur stage et consolider divers
aspects de la mise en oeuvre de leur programme. Les colleges qui ne l'ont pas encore fait auraient avantage
s' engager dans une demarche d'elaboration d'un profil du diplome.

Line telle demarche devrait contribuer a :
consolider l'appropriation institutionnelle du programme;
etablir une sequence des cours garantissant la progression des apprentissages;
justifier la presence des cours dans le logigramme tout en precisant les attentes a leur egard, qu'il
s'agisse des cours des disciplines principales, des disciplines contributives et des disciplines de la
formation generale propre;
etablir des strategies peclagogiques appropriees ainsi qu'un plan de perfectionnement des professeurs;
preciser les objectifs, le contenu et les outils d'evaluation du stage;
donner une base plus solide a repreuve synthese de programme.

Amiliorer la diplomation en intervenant en priorite au debut et a la fin du programme
On constate que 35 % des eleves de la cohorte de 1991 abandonnent le programme avant la deuxieme annee et
que 17 % se rendent en troisieme armee, mais ne parviennent pas a obtenir leur diplome ou retardent le moment
de l'obtenir. Pour ameliorer la perseverance dans le programme ainsi que la diplomation, les colleges devraient
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mieux encadrer et stimuler les eleves de premiere annee et resserrer les conditions d'admissibilite au stage.
Divers moyens peuvent etre utilises :

developper tine attitude oproactive» chez les enseignants pour reperer les eleves en difficult&
particulierement en premiere annee, et les orienter vers les mesures de soutien appropriees;
realiser des projets de soutien cibles;
employer des la premiere annee des methodes peclagogiques plus stimulantes;
prendre les moyens necessaires pour developper rapidement le sentiment d'appartenance au programme;
exiger que les eleves aient reussi ou soient en voie de reussir tous les cours de formation specifique et
de formation generale pour etre admis au stage.

L'evaluation des programmes menant a l'attestation d'etudes collegiales

Parmi la cinquantaine de programmes du secteur Techniques administratives susceptibles d'etre offerts au
moment de l'evaluation, la Commission a evalue la mise en oeuvre de 18 d'entre eux. Ces programmes intensifs
avaient une duree variant entre 8 et 52 semaines.

Les lignes de force
Deux caracteristiques importantes de ces programmes ont des effets positifs sur leur mise
programmes sont dormes sur une base intensive et ils sont offerts a de petits groupes stables.

En outre, de facon generale, les professeurs possedent les qualifications et l'experience
pertinente.

en oeuvre : ces

professionnelle

Les colleges engagent nes souvent des professeurs qui ont déjà acquis une bonne experience sur le
marche du travail, dans leur champ de competence respectif.
Les professeurs offrent la disponibilite requise qui, dans certains cas, supplee a l'absence de mesures
de soutien.
Dans la plupart des colleges, les enseignants sont evalues par les eleves; cette pratique contribue au
maintien de leur competence et de leur motivation.

Enfin, les taux de diplomation sont particulierement eleves.

Par ailleurs, les stages sont solidement implantes dans la plupart des programmes d'etudes conduisant a une
attestation d'etudes collegiales et ils sont souvent d'une duree plus longue que celle des stages du DEC.

Les aspects a amiliorer
L'evaluation a demontre que l'application de la Politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages
presentait des lacunes :

Plusieurs etablissements doivent se donner des mecanismes appropries pour s' assurer que les plans de
cours correspondent aux regles de leur Politique institutionnelle d 'evaluation des apprentissages. Dans
certains cas, ils doivent relever les standards a atteindre pour qu'ils correspondent aux exigences d'un
programme collegial.

La gestion des programmes d'AEC tend a s' ameliorer depuis quelques annees, mais plusieurs colleges ont encore
des ajustements a y apporter.

Les etablissements publics devraient assurer une meilleure concertation entre les professeurs.
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Les etablissements prives auraient avantage a faire participer davantage leurs professeurs a la gestion
afm de favoriser l'appropriation des objectifs du programme par ces demiers.

Les recommandations au terme de revaluation

Pour les programmes conduisant au diplome d'etudes collegiales

Au ministre de !'Education :
Afm de permettre aux diplomes de repondre aux exigences des entreprises, la Commission recommande
de preciser le standard de competence attendu en communication orale et ecrite en langue seconde. De
plus, elle recommande d'inclure dans les objectifs du programme des habiletes generales et
transversales.

Afm de permettre aux colleges de repondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins du marche
du travail, la Commission recommande d' introduire plus de souplesse dans l' administration des options,
notamment en laissant aux colleges le choix des options, avec la possibilite de determiner une partie ou
la totalite des competences specifiques visees.

Afm de repondre aux attentes elevees des entreprises relatives a l'utilisation des outils informatiques,
la Commission recommande d'inclure l'utilisation de l'informatique comme outil de gestion dans les
objectifs du programme Techniques administratives.

Aux colleges :
Afm de hausser le taux de diplomation, la Commission recommande de rehausser les criteres
d'admissibilite au stage en exigeant la reussite non seulement de la presque totalite des cours de la
formation specifique mais aussi celle des cours de la formation generale.

Afm de verifier de facon adequate l'atteinte des objectifs vises, la Commission recommande aussi de
s'assurer que le stage ait une duree suffisamment longue.

Afin d'ameliorer la gestion du programme, la Commission recommande de developper le plus
rapidement possible des mecanismes fonctionnels de communication et de concertation entre les divers
acteurs associes au programme.

Pour les programmes conduisant I l'attestation d'etudes collegiales

Afin de favoriser l'embauche des ressources specialisees du college et du milieu qui sont jugees
essentielles au maintien de la qualite du programme, la Commission recommande aux colleges de
privilegier une interpretation nuancee de la convention collective des enseignants.

13
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Introduction

La Commission a evalue le programme Techniques administratives conduisant au diplome
d'etudes collegiales dans les 59 etablissements d'enseignement collegial qui le donnaient en
1995-1996, soit 54 etablissements publics, cegeps et centres d'enseignement collegial, et
5 colleges prives subventionnes. Cette evaluation a principalement porte sur l' ensemble des

cours de la formation specifique du programme en vigueur depuis Palm& scolaire 1991-1992',

mais elle a aussi permis d'aborder la contribution des cours de la formation generale propre
a la realisation des objectifs du programme. La Commission a de plus evalue le programme

Administration et cooperation2 conduisant aussi au DEC dans deux etablissements prives

subventionnes. Enfin, elle a effectue 51 evaluations de programmes conduisant a une
attestation d'etudes collegiales dans 41 cegeps, 8 etablissements prives non subventionnes et

2 etablissements prives subventionnes. Ces dernieres evaluations ont porte sur pres d'une

vingtaine de programmes differents du secteur Techniques administratives.

La demarche de la Commission

La Commission a suivi le meme processus que lors des evaluations precedentes. Elle a forme

un comite consultatif3regroupant des personnes du milieu du travail et du milieu collegial, qui

l'a accompagne tout au long du processus. Elle a prepare deux guides specifiques4, l'un
servant a revaluation des programmes de DEC, 1 'autre &ant reserve a revaluation des
programmes d'AEC. Dans chaque cas, la Commission a indique que les programmes seraient

evalues selon les criteres habituelss : la pertinence du programme; la coherence du programme;

les methodes pedagogiques etl'encadrement des eleves; radequation des ressources humaines

et materielles; refficacite du programme; la gestion du programme.

Chaque college a d'abord evalue son programme, en tenant compte des six criteres retenus et

de questions en decoulant, et fait parvenir son rapport d'autoevaluation a la Commission.
Apres avoir analyse ce rapport, celle-ci a visite retablissement avec des experts du milieu

1. La description du programme Techniques administratives se trouve a l'annexe 3.

2. La description du programme Administration et cooperation se trouve a l'annexe 3.

3. La liste des membres du comite consultatif se trouve a l'annexe 4.

4. COMMISSION D'EVALUATION DE L' ENSEIGNEMENT COLLEGIAL, Guide specifique pour 1 'evaluation de
programmes d'etudes. Les programmes d'etudes conduisant au diplome d'etudes collegiales (DEC) dans
les secteurs Techniques administratives (410.00) et Cooperation (413.00), Quebec, Gouvernement du
Quebec, avril 1996, 51 p. et COMMISSION D'EVALUATION DE L'ENSEIGNEMENTCOLLEGIAL, Guide specifique
pour 1 'evaluation deprogrammer d'etudes. Les programmes d'etudes conduisant a l'attestation d'etudes
collegiales (AEC) dans les secteurs Techniques administratives (410.00) et Cooperation (413.00), Quebec,
Gouvemement du Quebec, avril 1996, 54 p.

5. Le libelle integral des criteres et sous-criteres se trouve a l'annexe 6.
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socio-economique et du milieu collegial'. Cette visite a permis d'approfondir les principaux

elements du rapport d'autoevaluation par des discussions avec la Direction du College, le

comite d'evaluation du programme, les professeurs et des eleves. La Commission a ensuite
adopte un rapport preliminaire transmis pour reaction a retablissement. La version finale du

rapport d'evaluation a ete elaboree en tenant compte des commentaires du college. Les visites

se sont deroulees tout au long de Farm& 1997. Les derniers rapports ont ete adoptes au
printemps 1998.

Le plan du rapport

La premiere partie du present rapport synthese contient les resultats de l' evaluation des
programmes conduisant au DEC et la seconde partie, ceux de l' evaluation des programmes

conduisant a l'AEC. Dans les deux cas, les resultats sont presentes par critere. Deux themes
specifiques sont abordes a la fin de la premiere partie. Le premier porte sur le stage et le
second sur 1 'integration de rinforrnatique dans 1 'enseignement. La liste des recommandations

se trouve a la fin du texte.

Le rapport est ponctue d'extraits de rapports d'evaluation illustrant des aspects interessants de

la mise en oeuvre d'un programme. En annexe, on trouve un résumé des conclusions de
chaque rapport d'evaluation'.

6. La liste des experts qui ont participe aux visites se trouve a l'annexe 5.

7. Les résumés des conclusions des rapports d'evaluation se trouvent a l'annexe 1. Les rapports sont
disponibles sur le site internet de la Commission : http://www.ceec.gouv.qc.ca

6
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Premiere partie
Evaluation des programmes d'etudes conduisant
au diplome d'etudes collegiales

Chapitre premier
Programmes evalues

La consequence la plus evidente de la revision terminee en 1990 des huit programmes du
secteur Techniques administratives existant a cette époque a ete la fusion de ces derniers en

un seul programme nomme Techniques administratives (410.12). Ses objectifs visent
1 'acquisition d'une formation de base, notamment en mathematique et en economie, de meme

qu'une formation commune en Techniques administratives et une autre plus specialisee qui

se rapporte a l'option choisie. Le programme, dans sa forme actuelle, comporte un tronc
commun qui mene a sept options : Marketing, Personnel, Finance, Gestion industrielle,
Transport, Assurances et Gestion. Cette derniere option laisse aux colleges la possibilite de

repondre a des besoins specifiques. Il en resulte des profils de formation qui peuvent etre assez

differents, par exemple Commerce international, Services financiers et Entrepreneurship.
Toutefois, le diplome ne mentionne que l'option gestion.

Le programme Administration et cooperation (413.01) fait partie du secteur Cooperation.

C ' est un programme etabli pour repondre aux besoins des institutions specialisees dans le

domaine cooperatif. La formation specifique comprend des cours obligatoires (le tronc

commun) et des cours optionnels choisis par l'etablissement dans une liste de cours definie

par le ministre. On constate que 19 des 20 cours du tronc commun du programme Techniques

administratives se retrouvent soit dans les cours obligatoires (seize) soit dans la liste des cours

optionnels (trois). Le cours de mathematique Calcul differentiel et integral est le seul qui ne

se retrouve pas dans le programme Administration et cooperation. Pour les besoins du rapport,

ces similitudes ont amene la Commission a considerer ce programme comme l'equivalent

d'une option du programme Techniques administratives.

Tous les programmes menant au diplome d'etudes collegiales comprennent une composante

de formation generale et une composante de formation specifique. Depuis quelques =lees,
la composante de formation generale inclut trois volets, soit la formation generale commune,

la formation generale propre et la formation generale complementaire. La formation

specifique comprend une ou des disciplines principales et des disciplines contributives. Dans

le cas des programmes faisant l'objet de cette evaluation, les disciplines principales sont
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techniques administratives et administration tandis que les disciplines contributives du tronc

commun sont mathematique, economie et informatique.

Les 84 2/3 a 90 unites du programme Techniques administratives se repartissent comme suit :

26 unites 2/3 rattachees a la formation generale commune, propre et complementaire, et de
58 2/3 a 63 unites 1/3 Rees a la formation specifique. Dans ce dernier cas, 44 unites sont
comprises dans un «tronc commum> et de 14 2/3 a 19 unites 1/3 se rapportent a l'option. Tous

les cours du «tronc commun sont determines par le ministre et, de fawn generale, tous les
cours se rapportant aux options sont choisis par les colleges dans la liste des cours prevue a

cet effet dans les Cahiers de l'enseignement collegial. Un stage est propose parmi les cours
au choix pour chacune des options. Une douzaine de colleges proposent la formule alternance

travail-etudes a leurs eleves. La Commission ne l'a pas evaluee puisqu'elle ne fait pas partie
du programme officiel et que ce type de stages remuneres ne confere pas d'unites.

8
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A l'automne 1995, le programme Techniques administratives avait un effectif total de 13 718

eleves, representant 17,1 % des inscrits du secteur technique et 8,4 % des inscrits du collegial.

Durant la periode s' etalant de 1991 a 1996, l'effectif du programme est passé de 11 302 &eves

a 14 599. En 1991, cet effectif representait 16,3% des inscrits du secteur technique et en
1996, it en representait 18,0 %.

C'est le programme technique qui compte le plus grand nombre d'eleves. Il est suivi par

Soins infirmiers et Techniques de l'informatique avec respectivement 7 574 et 5 807 inscrits

a 1 'automne 1995.
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[Quebec], juin 1997, 563 p.
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Premiere partie
Evaluation des programmes d'etudes conduisant au diplome d'etudes collegiales

Chapitre 2
Resultats de revaluation selon les criteres

Pertinence du programme

L'evaluation de la pertinence du programme a pour but d'examiner les mecanismes mis en

place par les colleges pour adapter de fawn continue leur programme aux besoins du marche

du travail. Ces mecanismes permettent de recueillir l'opinion des employeurs et des diplomes

sur le programme. L'examen de la pertinence permet aussi de commenter les taux de
placement et de passage a l'universite des diplomas.

Les liens avec le marche du travail et les diploma

Au fil des ans, les colleges ont developpe une panoplie de moyens servant a assurer la
pertinence de leur programme. Celui le plus largement utilise mise sur les liens privilegies

entretenus avec les entreprises qui recoivent les stagiaires. Il s'agit de recueillir de fawn
systernatique, habituellement sur une base annuelle, le point de vue des employeurs sur les
diplomes, sur le programme dans son ensemble et sur les perspectives d'avenir dans le
domaine. D'autres moyens permettent aussi d'obtenir de l'information sur l'evolution des
besoins du marche du travail. Its prennent la forme de comites college-entreprises auxquels
participent des employeurs regionaux ou encore d'une table regionale de concertation
regroupant des acteurs des milieux socio-economiques et de l'education. A des moments

strategiques pour la mise en oeuvre du programme ou de facon recurrente, des colleges sondent

les entreprises regionales ou leurs diplomes occupant un emploi relic aux techniques
administratives. A cela s'ajoutent des pratiques comme l'analyse des offres d'emploi dans les

journaux et la participation aux activites d'associations professionnelles ou d 'organismes
comme les chambres de commerce et les associations professionnelles. Dans tous les cas

interessants, les colleges ont utilise l'information recueillie pour apporter des ajustements au

programme, par exemple en ajoutant des objectifs institutionnels, enmodifiant le logigramme,

en integrant de nouveaux logiciels ou en mettant un accent sur certaines facettes de la

formation de Peeve, comme les habiletes de communication. Le Cegep de Granby Haute-
Yamaska represente un exemple interessant d'un college qui s'est dote de moyens appropries

pour assurer la pertinence de son programme.
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Cegep de Granby Haute-Yamaska
Les rapports des stagiaires et des superviseurs sont analyses et ('information est compiles pour
eclairer les choix a faire, notamment en ce qui conceme les logiciels plus frequemment utilises dans

les entreprises. On note ('existence d'une table de concertation education-industrie a laquelle
siegent des representants de huit secteurs d'activite economique. En outre, un sondage effectue

en ao0t 1997 aupres des 350 entreprises de Ia region, et portant sur la 'Denude de main - d'oeuvre

et les besoins de perfectionnement, a permis de produire un portrait assez precis de Ia formation

souhaitee. Par ailleurs, le College a ajoute plusieurs objectifs locaux aux objectifs ministeriels du

tronc commun et de ('option Finance, dans le but de mieux repondre aux besoins du marche de
l'emploi.

Quelques demandes du marche du travail

Les entreprises consultees par les colleges au cours de l'evaluation ont affirms qu'elles sont

generalement satisfaites des competences techniques des diplomas. El les ont toutefois indique

que la maitrise de l'outil informatique8 ainsi que celle du francais et de l'anglais devraient etre
ameliorees.

En langue d'enseignement (francais ou anglais), on releve en particulier la faiblesse en
orthographe et en redaction de rapport. L'implantation des nouveaux cours de formation
generale, dont les objectifs et les standards sont precis, de meme que l'epreuve uniforme de

francais ou d'anglais devrait corriger en partie les lacunes observees. A plus long terme,
l'implantation de nouveaux programmes d'etudes au primaire et au secondaire devrait aussi
bonifier les acquis des futurs candidats a l'admission au collegial.

Les deux cours de langue seconde integres a la formation generale ne semblent cependant pas
dormer les resultats escomptes. Cela tient en partie a ce qu'une portion importante des eleves

arrivent au collegial avec des acquis tres faibles en langue seconde malgre qu'ils aient suivi de

tels cours durant huit annees au primaire et secondaire. Its doivent etre inscrits a l'«ensemble

transitoire», c'est-i-dire aux cours du niveau le plus faible parmi les quatre niveaux de cours
en langue seconde. Les cours de ce niveau servent d'abord a consolider les apprentissages déjà

faits au secondaire. En outre, dans plusieurs colleges, le deuxieme cours de langue seconde,
qui devrait etre adapte au programme et initier l'eleve a l'anglais ou au francais des affaires,
est en realite un cours general dispense a des eleves inscrits dans des programmes diversifies

et contenant peu ou pas de references au programme Techniques administratives. C'est dire

que le niveau de competence maitrise par ces eleves au terme de leurs etudes collegiales reste

ties bas. Dans ce contexte, it n'est pas etonnant que nombre d'employeurs deplorent que les
diplOmes ne repondent pas aux besoins actuels du marche du travail en ce domain. Au
moment oil le ministre s'apprete a revoir les objectifs du programme, la Commission estime

8. Le cas de l'informatique est traits dans une section particuliere du rapport.
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important d'inclure la maitrise de la langue seconde parmi ces objectifs et de preciser le niveau

de competence attendu.

En consequence,
la Commission recommande au ministre de I 'Education de preciser le standard
de competence attendu en communication orale et ecrite en langue seconde.

Des colleges ont pris des initiatives interessantes, souvent grace a des professeurs de
techniques administratives, pour pallier les difficultes des eleves en anglais. En effet, les
cegeps Beauce-Appalaches et de Victoriaville integrent l'anglais dans des cours de techniques

administratives. Il s'agit d'une voie prometteuse pour ameliorer la maitrise de cette langue.

Cegep Beauce-Appalaches
Le departement a realise, a l'interieur du cours Marketing, une experience partielle de
bilinguisme oil les etudes de cas etaient redigees et discutees en anglais.

Cegep de VIctorlaville
Afin d'augmenter les competences des etudiants en anglais, une heure de cours par semaine

etait dorm& dans cette langue dans les cours Management, Fiscalite et Prix de revient.

Le College d'Affaires Ellis s'attaque resolument a ce probleme. En effet, it s'est donne un

projet educatif dont l'une des orientations est de rendre ses &eves bilingues.

College d'Affaires Ellis
Tout est mis en oeuvre pour que les etudiants atteignent les objectifs fixes au regard du
bilinguisme, des changements technologiques et du developpement personnel. Ainsi, presque

toute la formation est donnee en anglais. Fait a souligner, toutes les personnes qui etudient

ou qui travaillent au College doivent obligatoirement s'exprimer en anglais durant la journee.

Les options du programme

Comme on l' a mentionne precedenunent, le programme Techniques administratives s 'articule

autour d'un tronc commun auquel se greffe l'une ou l'autre des options definies dans le
programme. Ces options comptent entre 14 2/3 et 19 unites 1/3, c'est-a-dire l'equivalent d'un

peu plus d'un trimestre d'etudes et les cours qui s'y rattachent sont generalement dispenses en

derniere armee du programme. Dans les conditions actuelles, it revient au ministre de
r Education d'autoriser les colleges a offrir l'une ou l'autre option du programme, les
principales &ant Finance (46 etablissements autorises), Gestion (25) et Marketing (23).

Au cours de l' evaluation du programme, plusieurs ont souligne Pinter& qu'il y aurait a laisser

aux colleges plus de latitude dans le choix et la composition des options, celles-ci etant vues

comme un moyen privilegie de satisfaire aux besoins de leur region et de s'adapter a leur
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evolution. Le programme pourrait comprendre a la fois des «options nationales» elaborees en

totalite ou en partie centralement et accessibles aux colleges interesses et des options

institutionnelles» dont le contenu serait defini par les colleges selon des regles determinees par

le ministre de /'Education.

La Commission estime que le domaine des techniques administratives se prete bien a une telle

evolution. Déjà a l'interieur de /'option Gestion, it est possible de proceder a des adaptations

plus ciblees. Certains colleges ont ainsi utilise cette option pour developper des specialites
quelquefois assez eloignees de la gestion. Par exemple, le College d'Affaires Ellis et le
College de Bois-de-Boulogne, ont developpe un profil de formation en Commerce internatio-

nal qu'ils voudraient maintenant voir reconnu comme une option. En outre, le domaine des

techniques administratives comprend plusieurs programmes d'AEC qui pourraient servir de

point de depart pour des options institutionnelles.

Pour ces raisons et dans la perspective de permettre aux colleges de mieux repondre aux
besoins locaux et regionaux,

la Commission recommande au ministre de /'Education d'introduire plus de
souplesse dans l'administration des options, notamment en laissant aux
colleges le choix des options, avec la possibilite de determiner une partie ou
la totalite des competences specifiques visees.

Le taux de placement des dipMmes et la poursuite des etudes a l'universite

Le taux de placement constitue un bon indicateur de la pertinence du programme. Les donnees

du ministere de 1' Education indiquent (voir le tableau 2) que le taux de placement des diplomes

se destinant a l'emploi est tres bon, voire exceptionnel dans certaines options comme
Assurances et Gestion industrielle. Dans ces deux options, les diplomes integrent le march&

du travail immediatement apres leur formation et ils y occupent des emplois relies a leur
formation. Dans des options comme Marketing, Finance, Gestion et Cooperation, on observe

une augmentation continue de la poursuite des etudes a l'universite par les diplomes du
programme. La proportion des diplomes de ces options encore aux etudes, la plupart
l'universite, vane entre 26,7 % et 39,0 % pour la cohorte sondee en mars 1997. Comme ces
options accueillent une forte proportion des eleves, au total ce sont quelque 35 % des diplomes

du programme (comparativement a 20 % pour /'ensemble des diplomes du secteur technique)

qui poursuivent leurs etudes six mois apres l'obtention de leur diplome.
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Pour expliquer ce comportement, les &eves et des representants de colleges ont avance les

raisons suivantes. Certains eleves s'inscrivent au programme dans le cadre d'une strategie que

l'on peut qualifier a la fois de prudente et de gagnante : ils se donnent une formation
permettant d' acceder inunediatement au marche du travail, mais n' excluent pas de poursuivre

leur formation a l'universite en s'inscrivant a un baccalaureat, surtout si l'acces au marche du

travail est difficile. Certains peuvent aussi s 'inscrire a des cours du soft menant a un certificat

universitaire tout en travaillant le jour.

Tableau 2
Situation des diplomes du programme Techniques administratives

au 31 mars 1997
(Principales options)

Option

Nombre de
Finance Marketing Gestion

Gestion

industrielle Assurances Cooperation

repondants
(681) (141) (128) (21) (52) (30)

Taux d'activite 62,60 57,5 68,8 90,5 82,7 73,3
Inactifs 1,00 3,5 3,1 0,0 1,9 0,0
Aux etudes 36,40 39,0 28,1 9,5 15,4 26,7

Total % 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Parmi les «actifs»

Taux de chomage 10,3 9,9 6,8 0,0 0,0 9,1
Taux de placement 89,7 90,1 93,2 100,0 100,0 90,9
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0

Source : Gouvemement du Quebec, ministere de 1'Education, La Re lance au collegial. Situation au 31 mars
1997 des sortantes et sortants diplomes de l'enseignement collegial en 1995-1996 : formation preuniversitaire
et technique, Quebec, janvier 1998, p. 68-76.

D'autres choisissent volontairement ce programme technique parce qu'ils estiment qu'il les

prepare mieux a des etudes universitaires que le «profil administration» du programme
preuniversitaire Sciences humaines ou parce qu'ils apprecient davantage les approches
pedagogiques d'un programme technique. Pour d'autres encore, c' est au cours de leurs etudes

collegiales que leurs aspirations professionnelles se precisent et qu'ils decident, par exemple,

de devenir comptable, specialiste en marketing ou gestionnaire de projets. Ces nouveaux choix

de carriere les amenent a l'universite. De leur cote, des universites reconnaissent des acquis

aux diplomes du programme et leur octroient des unites des le debut de leurs etudes
universitaires. On voit mane poindre a l'horizon des programmes integres DEC-baccalaureat

que l' eleve pourra suivre en cinq, voire en quatre =lees intensives.
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Il semble donc que pour un bon nombre de diplomes, la decision de poursuivre des etudes
resulte d'un choix delibere ou d'une strategie preetablie. Pour d'autres, on ne peut exclure que

la difficulte d'obtenir un emploi ait joue un role important dans cette decision.

Tout en constatant que ce programme joue un role de preparation Al'universite pour un nombre

croissant d' eleves, la Commission n'en rappelle pas moins aux colleges que la finalite premiere

de ce programme est de preparer les eleves au marche du travail. Elle a d'ailleurs demande a

certains etablissements de ne pas introduire dans leur programme des exigences particulieres

dans la seule perspective de preparer leurs eleves a l'universite.

Coherence du programme

Le critere de coherence pennet d'evaluer la contribution des activites d'apprentissage a
l'atteinte des objectifs du programme, l'articulation de la sequence des activites d'apprentissage

ainsi que le travail exige des eleves.

Les liens avec les objectifs du programme et la sequence des cours

Les colleges ont ajoute tres peu d' obj ectifs institutionnels aux objectifs ministeriels, ces aj outs

touchant davantage le savoir-etre que le savoir ou le savoir-faire. La coherence s 'appuie donc

surtout sur le programme ministeriel qui definit les objectifs, les cours du tronc commun ainsi

que la liste des cours servant a elaborer les diverses options.

La plupart des problemes relatifs a la coherence proviennent de ce que les professeurs ne
partagent pas la meme vision des objectifs du programme et ne travaillent pas ensemble a
conduire l' eleve a l'atteinte de ces objectifs. En effet, les professeurs des disciplines
contributives (mathematique, informatique, economic) et de la formation generale connaissent

mal les objectifs du programme et ne sont pas associes a son developpement. Il leur est
evidemment difficile alors d'ajuster leur enseignement aux exigences du programme. Il en
resulte un programme dont les cours ne sont pas tous bien situ& au regard de ses objectifs ou

qui ne sont pas bien articules les uns par rapport aux autres, amenant des difficult&
supplementaires pour Peleve qui ne comprend pas bien la logique de son programme. En
consequence, la majorite des recommandations adressees aux colleges visent le developpement

d'une vision commune du programme et d'une sequence des cours favorisant une progression

ordonnee des apprentissages. L'une des fawns les plus efficaces de remodier a ces problemes

est d'associer l'ensemble des intervenants a l'elaboration d'un profil du diplome.
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Plusieurs colleges ont en effet consolide la mise en oeuvre de leur programme grace
l'elaboration d'un profil du diplome, qui precise quelles sont les connaissances, les habiletes
et les attitudes personnelles et professionnelles visees au terme de la formation. C'est une

facon d' expliciter les objectifs du programme qui tient compte des competences professionnel-

les attendues par le marche du travail.

La demarche d'elaboration du profil amen les colleges a situer clairement la contribution de

chacun des cours a l'atteinte des objectifs du programme, ce qui a pour effet de consolider sa

coherence. Les colleges peuvent plus facilement assurer aux eleves une progression logique

et integree des apprentissages. Elle permet aussi d'orienter les travaux conduisant a la
preparation et a la realisation de l'epreuve synthese de programme. Le Cegep Marie-Victorin

represente un exemple interessant d'un college oil l'elaboration du profil du diplome a permis

aux enseignants de mieux s 'approprier le programme.

Cegep Marie-Victorin
La definition dun profil du diplome, fonde sur trois grandes fonctions de I'entreprise, la gestion

des ressoueces, le commerce et la finance, a contribue a mieux preciser les objectifs du
programme eta renforcer la coherence entre les diverses activates d'apprentissage. Tous les

cours sont relies a ce profil, qui explicite les connaissances, les habiletes et les attitudes que

devront acquerir les Oyes. Les cours de la formation generale sont mis a contribution pour

atteindre la coherence souhaitee. La sequence d'apprentissage prevoit une progression qui

justifie la place des cours du premier au sixieme trimestre.

Un profil du diplome bien etabli constitue egalement un moyen efficace d' assurer la pertinence

du programme puisque les colleges sont ainsi en mesure de verifier si leurs diplomes possedent

les caracteristiques professionnelles et personnelles recherchees par le marche du travail. Pour

les professeurs, c'est un repere qui leur permet de bien situer leur enseignement et d'adapter

leur approche pedagogique pour developper les competences attendues. De leur cote, les
eleves peuvent mieux comprendre le pourquoi des enseignements qui leur sont dispenses.

Constat assez generalise, la formation generale propre ne remplit pas encore son mandat en

partie a cause de contraintes organisationnelles et en partie a cause d'un manque de
communication entre les professeurs. Ainsi, comme on l'a souligne, les eleves sont peu
sensibilises a l'anglais des affaires alors que dans l'ancien programme, ils devaient tous reussir

le cours Anglais des affaires pour obtenir leur diplome. Le probleme ne se limite d' ailleurs pas

a l'anglais. Il serait sans doute plus facile pour les colleges de favoriser la concertation entre
le Departement de techniques administratives et ceux des disciplines de la formation generale

propre si les objectifs du programme ne se limitaient pas pour l'essentiel aux aspects
techniques et incluaient des habiletes generales et transversales. Pour etre developpees, ces
habiletes, souvent recherchees par les employeurs, requierent l'apport de la formation generale.
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A defaut d'inclure de tels objectifs, it est difficile d'assurer le fondement de liens solides entre

la formation generale et specifique.

Pour cette raison,
la Commission recommande au ministre de I 'Education d'inclure dans les
objectify du programme des habiletes generales et transversales reliees aux
intentions educatives de la formation generale.

La charge de travail personnel

L'examen des liens entre les objectifs des cours et ceux du programme, de me'me que l' analyse

de la sequence des cours etablie pour favoriser la progression des apprentissages ont amene la

Commission a porter une attention particuliere A la charge de travail personnel, notamment au

travail personnel prevu par les professeurs et a celui realise par les eleves.

En premiere armee, la somme de travail effectuee par les eleves est generalement inferieure a

celle indiquee dans la ponderation des cours9. Elle tend a croitre progressivement en deuxieme

pour &passer la ponderation prevue en troisieme armee. Cette situation est bien accept& par

les eleves.

Le phenomene le plus frappant est sans contredit Pecan entre la charge de travail prevue par

les professeurs et la somme de travail accomplie par les eleves, surtout en premiere annee. La

plupart du temps, les eleves qui ne font pas le travail demande a leur entree dans le programme

sont ceux qui n'ont pas acquis de bonnes habitudes de travail au secondaire. Ces eleves
risquent d'accumuler les echecs et d'abandonner le programme avant la deuxieme armee. La

Commission estime qu'ils ont besoin d'un encadrement personnalise et de mesures de soutien

appropriees leur permettant d'acquerir rapidement les habitudes de travail qui favoriseront la

reussite de leurs etudes collegiales. De plus, la Commission a souvent indique aux colleges

de veiller a ce que les eleves accomplissent la somme de travail correspondant a la ponderation

prevue.

9. Le nombre d'heures de travail personnel prevu pour un cours est indique par le troisieme chiffre de la
ponderation du cours, les deux premiers correspondant an nombre d'heures contact (en classe et au
laboratoire) avec le professeur.
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Mithodes pedagogiques et encadrement des dives

Ce critere permet d'evaluer l'adequation des methodes pedagogiques aux objectifs des cours

et leur adaptation aux caracteristiques des eleves, les services de soutien, les mesures d'accueil

et d'integration de meme que la disponibilite des professeurs. A bien des egards, la
Commission a ete favorablement impressionnee par les efforts des colleges et de leurs
enseignants pour developper des methodes pedagogiques interessantes et assurer un bon

encadrement.

Les methodes pidagogiques

En premiere armee, les professeurs optent habituellement pour des methodes pedagogiques

traditionnelles (exposés magistraux et exercises en classe). Ce choix s'explique par la
necessite d'initier Peeve aux elements de base de l'administration. Toutefois, l'importance
et la difficulte des premiers cours de comptabilite ont amen des enseignants a developper des
approches particulieres pour aider leurs eleves a bien les reussir. En deuxieme armee, les

methodes sont plus variees et au cours de la troisieme armee, qui est consacree a l'option, la
participation active des eleves est generalisee. Ces derniers sont alors appeles a realiser des

simulations, des etudes de cas, des plans d'affaires ou des enquetes aupres des entreprises et

a communiquer leurs resultats aux autres eleves du groupe. Plusieurs colleges organisent des

ateliers pratiques d'impot auxquels participent les eleves. Le College de Rosemont organise

depuis dix ans un concours de simulation boursiere, Bourstad, fort apprecie dans le reseau
collegial. En 1998, lors de la dixieme edition du concours, plus de 900 jeunes «investisseurs»

competiteurs provenant de 26 etablissements d' enseignement collegial et secondaire ont realise

des transactions sur les marches boursiers pendant deux mois en disposant d'un montant fictif

de 100 000 $.

Au sein du Departement de techniques administratives du College de Valleyfield, des strategies

pedagogiques adaptees au cheminement des eleves ont ete elaborees. Au premier trimestre,
les professeurs visent l'appropriation des rudiments de la discipline et ils optent surtout pour

les exposés magistraux et le travail pratique sous leur supervision, ce qui permet de reperer

plus facilement les eleves ayant besoin d'un encadrement particulier. En deuxieme annee, on

cherche a approfondir les objectifs abordes precedemment. Pour ce faire, les professeurs
ajoutent aux methodes precedentes le travail en equipe, les etudes de cas, les visites
institutionnelles et les jeux de role. Enfin, en troisieme armee, la mice en application concrete

des concepts et methodes en fonction de la realite vecue en entreprise devient la priorite. Les

exposés magistraux sont moins utilises et ils sont frequemment remplaces par les discussions,
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les travaux en equipe et les apprentissages individuels relies en particulier aux projets de fin
d'etudes et au stage.

Les mesures d'aide et de soutien

Les mesures de soutien, en particulier celles qui sont propres au programme, ont retenu
l'attention de la Commission. Parini ces mesures, plusieurs concernent les cours de
comptabilite, en particulier Comptabilite I, dont la reussite conditionne souvent la diplomation

dans le programme. Des colleges ont augmente la ponderation du cours pour donner plus
d'heures de laboratoire. A cet egard, le College Lionel-Groulx fait figure de pionnier dans ce
domaine puisqu'il a ajoute depuis plusieurs annees des heures de laboratoire en comptabilite
pour faciliter l'encadrement et l'apprentissage des plus faibles. D'autres ont realise des projets
particuliers relies a ces cours. A titre d'exemple, le College Edouard- Montpetit a mis sur pied
un centre d'aide en comptabilite et it a constate que cette initiative a permis d'augmenter la

reussite des cours dans cette matiere. Enfin, d'autres colleges ont augmente les heures de
rencontres individuelles ou en petits groupes avec le professeur.

La Commission estime que les colleges qui ne le font pas devraient mettre en place des
mesures d' aide ciblees, particulierement en comptabilite et en mathernatique, ces deux matieres
etant celles qui presentent le plus de difficulte pour les eleves nouvellement inscrits au
programme.

Les mesures offertes a Pechelle du college, par exemple les centres d'aide, sont generalement
variees et bien organisees, mais le suivi des eleves qui y sont diriges n'est pas toujours
suffisamment assure. Au College de Bois-de-Boulogne, on retrouve une belle harmonisation
entre les mesures propres au programme et les mesures institutionnelles.

20

College de Bo Is-de-Boulogne
A chaque automne se tient ('operation vetudiant en difficultep. ll s'agit dune collaboration entre

les professeurs et les membres du Service de consultation qui vise a etablir une liste commune

des Neves juges en difficulte d'apprentissage. Les Neves reperes a plusieurs reprises sont
rencontres par un professionnel et des mesures appropriees sont, au besoin, recommandees.

Les enseignants regoivent un suivi concemant les eleves qu'ils ont identifies. Les eleves

peuvent consulter des professionnels specialises dans l'aide pedagogique, ('orientation, la
psychologie ou l'aide financiere. Le Centre des technologies educationnelles offre des ateliers

de methodologie en recherche documentaire. Les professeurs de mathematique beneficient

d'une liberation pour offrir du support dans leur matiere. En premiere armee, deux heures sont

fixees a l'horaire pour de l'encadrement foumi par un professeur du departement, ordinaire-

ment celui de comptabilite L Les differentes mesures d'aide sont annoncees a l'interieur d'un

Guide distribue a tous les etudiants. Une demi-journee de valorisation, «la demi-joumee
Hommagen, est tenue a la fin de chaque armee pour recompenser les etudiants qui se sont
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distingues sur les plans acadernique ou de l'entraide ou encore qui ont realise des progres au

cours de rennet).

De fawn generale, it n'y a pas assez d'incitatifs pour amener les eleves en difficulte a s'inscrire

aux mesures d'aide et de suivi. Comme elle l'a déjà indique en d'autres circonstances10, la
Commission croit que les colleges devraient obliger les eleves a risque a s'inscrire aux mesures

d'aide appropriees a leur situation et faire de la participation a ces mesures une condition de

progression dans le programme.

La disponibilite des enseignants

L'encadrement offert par les enseignants constitue toujours le soutien le plus important que

puissent trouver les eleves soucieux de reussir leurs etudes. Dans presque tous les cas, ces
derniers ont affirme apprecier grandement la disponibilite de leurs professeurs et indique que

ceux-ci se montrent generalement soucieux de leur reussite. C'est la un point fort de la mise

en oeuvre du programme.

La Commission a cependant note que les eleves, particulierement les eleves a risque, ne se
prevalent pas autant qu'ils le devraient de cette disponibilite. Pour cette raison, elle incite les

professeurs a etre davantage «proactifs» en matiere de disponibilite, surtout avec les eleves de

premiere annee qui rencontrent des difficultes des les premieres evaluations. Cela contribuerait

a augmenter la perseverance dans le programme.

Adequation des ressources humaines et materielles

L'evaluation de l'adequation des ressources permet d'apprecier les qualifications des
professeurs, les procedures d' evaluation de l'enseignement et les mesures mises en place pour

favoriser le perfectionnement ainsi que les ressources materielles et financieres consacrees au

programme.

Les enseignants

Les professeurs sont qualifies et experimentes dans leur domaine d'enseignement. Plusieurs

possedent des experiences de travail pertinentes hors de l'enseignement. Les eleves n'hesitent

as a reconnaitre la competence et le devouement de leurs enseignants qui prennent d'ailleurs

10. Voir a ce sujet, Rapport synthese. Evaluation du programme Sciences humaines, [Quebec], Septembre
1997, 72 p.
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de nombreuses initiatives individuelles et collectives pour augmenter la reussite dans leurs

cours. Plusieurs manuels, par exemple en comptabilite, en marketing, en gestion ou en droit

des affaires, ont ete publies par des enseignants quebecois. Ces manuels sont apprecies et
largement utilises dans le reseau collegial.

La Commission constate cependant que l'acte pedagogique entre le professeur et ses eleves fait

trop rarement l'objet d'une procedure systematique d'evaluation. En effet, exception faite de

la plupart des colleges prives et de quelques cegeps, seuls les professeurs non permanents sont

evalues de facon continue. L'evaluation de l'enseignement dans une perspective d'ameliora-

tion, notamment l'evaluation des cours par les eleves, se developpe en effet beaucoup trop
lentement dans les colleges, malgre l'obligation qui leur est faite d'integrer les procedures
d'evaluation a leur politique de gestion des ressources humaines.

Les professeurs se tiennent a jour par diverses activites de perfectionnement de nature
pedagogique (par exemple des formations portant sur l'utilisation de l'outil informatique et des

cours du programme PERFORMA I I) et de nature disciplinaire (seminaires, colloques, activites

organisees par un ordre professionnel). II arrive cependant que le perfectionnement se fasse

sans concertation et sans reference aux besoins de l'enseignement. Pour cette raison, la
Commission a suggere a une quinzaine de colleges de se doter d'un plan de perfectionnement

collectif afin de repondre aux exigences posees par la necessite d'adapter le programme a
1 'evolution des besoins du marche du travail, en particulier ceux lies a l'utilisation de
l'informatique.

Les ressources materielles

De facon generale, les ressources materielles affectees au programme sont adequates. C' est

le cas des ressources documentaires disponibles dans les bibliotheques qui permettent de
repondre aux besoins des eleves. Cependant, les compressions budgetaires successives

limitent les possibilites de tenir a jour les collections et les abonnements aux revues
specialisees. L'acces de plus en plus generalise a Internet pallie en partie ces difficultes.
L'equipement informatique est en general adequat notamment grace aux fonds recemment
investis par le Ministere. Toutefois, les etablissements devront continuer a investir de facon

recurrente dans ce domaine s'ils veulent maintenir a jour leur programme, comme on le verra

plus loin dans la section consacree a l'informatique.

11. Programme de perfectionnement pedagogique offert dans les colleges par l'Universite de Sherbrooke.
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Dans certains colleges, un local est reserve aux eleves et aux professeurs du programme. On

y retrouve, entre autres, des revues specialisees. C'est une fawn de consolider l'appartenance

des eleves au programme.

Efficacite du programme

Le critere de l'efficacite du programme couvre l'application de la Politique institutionnelle
d 'evaluation des apprentissages (PIER), les mesures de recrutement et de selection des
candidats, l'information donnee aux eleves sur le programme, la reussite des cours, la
diplomation ainsi que l'evaluation du stage et des projets de fin d'etudes.

L'evaluation de Papplication de la PLEA

Depuis 1993, les colleges sont tenus d'adopter une Politique institutionnelle d 'evaluation des

apprentissages prevoyant notamment oune procedure de sanction des etudes et l'imposition

d'une epreuve synthese propre a chaque programme conduisant au diplome d'etudes
collegiales dispense par le college afin de verifier l'atteinte par les etudiants de l' ensemble des

objectifs et des standards determines pour ce programme». La Commission a recu du
legislateur le mandat d'evaluer ces politiques et leur application dans les colleges. Elle le fait

pour «attester la qualite de l'evaluation des apprentissages et pour contribuer a l' ameliorer, en

s'assurant que les objectifs d'apprentissage et les seuils de reussite sont clairement &finis,

qu'ils sont evaluables et que les pratiques pour en mesurer la realisation sont pertinentes,
efficaces et transparentes13». C'est aussi une fawn de contribuer a la valeur des diplomes.

La Commission a choisi d'evaluer l'application par les colleges de leur Politique institution-

nelle d'evaluation des apprentissages au moment de l'evaluation des programmes d'etudes
1' aide de deux moyens complementaires : 1 'examen des mecanismes mis en place par le college

pour s'assurer que sa politique est appliquee; l'analyse d'un echantillon de plans de cours,
d'instruments d'evaluation et de toute la documentation supplementaire pertinente associee a

ces cours. En Techniques administratives , les cours retenus ont ete Comptabilite II, Marketing,

le Stage" et le Projet de fin d'etudes.

12. Article 25 du Reglement sur le regime des etudes collegiales.

13. COMMISSION D'EVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL, L 'evaluation des politiques institutionnelles
d'evaluation des apprentissages. Cadre de reference, janvier 1994, p. 3.

14. Le stage est aborde dans une section subsequente.
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A l'occasion de cet examen de l'application de la PLEA, la Commission a pu constater que dans

la majorite des colleges, un mecanisme d'approbation des plans de cours existe et que la
verification des plans de cours par les instances appropriees s'effectue tel que cela est prevu

dans la politique. Cependant, la Commission a reconunande a plus du quart des colleges de

systematiser davantage le processus d'approbation des plans de cours afin que toutes les
instances, notamment la Direction et le departement, jouent mieux leur role. C' est que souvent

cette approbation se limite a une verification de conformite qui ne permet pas de garantir que

les eleves feront les apprentissages prevus et que les evaluations seront justes et equitables.

La Commission a procede a l' evaluation des plans de cours et des instruments d'evaluation des

cours Comptabilite II et Marketing. Dans le premier cas, l'analyse a revele un souci marque

pour la presentation d'un plan d'etudes Maine et significatif pour les eleves. On y retrouve

les manes objectifs d'un college a l'autre, d'ailleurs formules de fawn claire et a peu pros
identique. Les instruments d'evaluation sont adequats, ils permettent de verifier l'atteinte des

objectifs et ils sont generalement equivalents d'un college a l'autre. L'utilisation d'un meme
volume de reference par la majorite des colleges favorise une telle uniformisation. En
Marketing, l'analyse a demontre un &art dans la qualite des plans de cours et des instruments

d'evaluation qui peut conduire a des problemes d'equivalence. Malgre tout, dans la plupart
des cas, les eleves sont bien informes des objectifs, du contenu et de la methodologie et ils
atteignent les objectifs du cours.

Le Projet de fin d'etudes le plus repandu dans le reseau est la simulation comptable avec l' aide

de logiciels comptables, pratiquee en particulier dans 1 'option Finance. Dans 1 'option
Marketing, le projet de recherche est largement privilegie (produit-marche), alors qu'en
Gestion, on met l'accent sur le developpement d'un plan d'affaires dans le contexte d'un projet

de creation d'entreprise. Les projets de fin d'etudes presentes a la Commission sont pertinents

et visent l'integration des connaissances des eleves. Les modes et instruments d'evaluation de
ces projets sont varies. Par souci de transparence et d'equite, plusieurs colleges doivent
cependant expliciter davantage les modes d'evaluation dans le plan de cours afin d'en
demontrer la correspondance avec les objectifs vises. Le Cegep de Matane represente un
exemple interessant, notamment par la qualite des plans de cours et par l'identification des

competences specifiques ainsi que des habiletes souhaitees au terme de chacun des projets de
fin d'etudes.

Recrutement, reussite des cours et diplomation

Le tableau 3 permet de constater que 32,5 % des eleves inscrits en premiere armee du
programme Techniques administratives a l'automne 1991, que ce soit leur premiere inscription

24
32



a un programme d'etudes collegiales, soit les nouveaux inscrits au collegial (N.I.) ou non soit

les autres inscrits ont mis cinq =lees ou moins pour obtenir leur dipl8me dans ce
programme et 13,4 % dans un autre programme. Plus de la moitie, soit 54,1 %, n'ont pas

obtenu de diplome d'etudes collegiales.

Tableau 3
Taut de diplomation dans le programme de Techniques administratives

Nouveaux inscrits an collegial (NA)* et autres inscrits (A. I.)

Cohorte Nbre
d' =lees
ecoulees

DEC en TAD Autre DEC Aucun DEC

% N. % N. % N.

1991 5 32,5 1772 13,4 734 54,1 2953

1992 4 27,9 1568 9,4 527 62,7 3521

1993 3 21,6 1209 4,2 236 74,2 4149

Source : MEQ, fichier CHESCO, version 1996. Commande particuliere. Traitement par la Commission.

a) Le pourcentage des nouveaux inscrits sur le total des inscrits est de 63 % en 1991 et 1993 et de 66 % en

1992.

Un tel taux de diplomation ne peut etre considers comme satisfaisant. La plupart des colleges

le reconnaissent et veulent l'augmenter, ce qui suppose qu'ils identifient correctement les
causes de ce faible taux de diplomation et prennent les moyens pour l'ameliorer. C'est une
analyse que chaque etablissement doit realiser, en tenant compte de son propre contexte.

La Commission pour sa part a procede a une analyse generale, a partir de la cohorte de 199115 .

Cette analyse revele un certain nombre de phenomenes interessants.

1- Il importe d'abord de noter la relation qui existe entre la moyenne au secondaire des eleves

et la probabilite qu'ils obtiennent leur diplome. Les tableaux 4, 5 et 6 montrent que les
eleves ayant une moyenne au secondaire inferieure a 70 % ont moins de chance d'obtenir

le diplome, qu'il s'agisse de nouveaux inscrits au collegial ou non.

15. La Commission a observe que le comportement des nouveaux inscrits des cohortes 1992 et 1993 est
semblable a celui de la cohorte 1991, et ce jusqu'au cinquieme trimestre.
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Tableau 4
Diplomation de la cohorte de l'automne 1991 (cinq ans plus tard)

selon qu'il s'agit de nouveaux inscrits au collegial (N. I.) ou non (A. I.)
et selon la moyenne au secondaire

Diplomation apres cinq ans DEC en TAD Autre DEC Aucun DEC

Moyenne au secondaire N. I. A. I. N. I. A. I. N. I. A. I.

69 % et moins 25,2 % 23,6 % 11,9 % 11,0 % 62,9 % 65,4 %

70 % et plus 52,8 % 40,9 % 17,4 % 17,4 % 29,8 % 41,7 %

Source : MEQ, fichier CHESCO, version 1996. Commande particuliere. Traitement par la Commission.

Tableau 5
Diplomation de la cohorte de l'automne 1992 (quatre ans plus tard)

selon qu'il s'agit de nouveaux inscrits au collegial (N.I.) ou non (Ai)
et selon la moyenne an secondaire

Diplomation apres quatre ans DEC en TAD Autre DEC Aucun DEC

Moyenne au secondaire N. I. A. I. N. I. A. I. N. I. A .I.

69 % et moins 17,6 % 20,0 % 7,1% 8,4 % 75,3 % 71,6 %

70 % et plus 45,8 % 36,6 % 12,4% 12,5 % 41,8 % 50,9 %

Source : MEQ, fichier CHESCO, version 1996. Commande particuliere. Traitement par la Commission.

Tableau 6
Diplomation de la cohorte de l'automne 1993 (trois ans plus tard)

selon qu'il s'agit de nouveaux inscrits au collegial (NI) ou non (A.I.)
et selon la moyenne au secondaire

Diplomation apres trois ans DEC en TAD Autre DEC Aucun DEC

Moyenne au secondaire N. I. A. I. N. I. A. I. N. I. A. I.

69 % et moins 10,1 % 14,2 % 2,5 % 5,0 % 87,3 % 80,8 %

70 % et plus 41,8 % 30,7 % 5,4 % 6,7 % 52,8 % 62,6 %

Source : MEQ, fichier CHESCO, version 1996. Commande particuliere. Traitement par la Commission.
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C'est donc dire que ces eleves sont a risque et qu'il faut les suivre avec soin et les soutenir par

des mesures d'aide appropriees. Les plus faibles devraient etre orientes vers une session
d'accueil, comme cela se fait dans certains colleges pour les eleves ayant une moyenne au

secondaire inferieure a 65 %. Fort heureusement, la proportion d'eleves presentant une
moyenne au secondaire inferieure a 70 % tend a diminuer depuis 1991. Le graphique 3 montre

que la cohorte ayant la plus forte proportion d'eleves avec une moyenne au secondaire de
«69 % et moins» est celle de 1991, soit celle dont les donnees sur la diplomation dans le
programme actuel couvre la periode la plus longue. La cohorte de 1996 est celle qui a la plus

forte proportion de dossiers ayant une moyenne au secondaire de «70 % et plus». Elle devrait

connaitre un meilleur taux de diplomation que celle de 1991.

2- Il faut aussi se demander si les echecs dans certains cours ne constituent pas une cause
importante du faible taux de diplomation. C'est ce qu' a fait la Commission qui a examine

les taux de reussite de dix cours de la formation specifique qui se donnent normalement

au cours des trois premiers trimestres du programme. Les resultats apparaissent dans le

tableau 7.
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Graphique 3
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Source : MEQ, fichier CHESCO, version 1996. Commande particuliere.

Traitement par la Commission.
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Tableau 7
Taus de reussite de quelques cours de la formation specifique

Nouveaux inscrits au collegial
Cohortes de l'automne 1991 1 l'automne 1996

Titre du cours A-91 A-92 A-93 A-94 A-95 A-96

Comptabilite I 64,1 64,1 63,9 66,5 66,0 68,7

Comptabilite II 69,7 71,3 73,2 73,5 75,3

Finance I 84,0 84,8 84,3 83,2 88,3

Marketing 88,8 89,9 88,3 88,2 88,0

Initiation a l'organisation de l'entreprise 79,6 82,4 81,3 82,1 79,4 81,9

Gestion des operations 81,7 84,7 83,4 83,4 85,5

Complements de mathematique 60,5 61,1 62,4 62,7 63,8 64,2

Calcul differentiel et integral 62,2 65,2 67,5 68,8 66,8

Economie globale 77,8 78,1 76,4 78,8 79,9

Introduction a l'informatique de gestion 79,8 81,5 80,8 81,1 81,7

Source : MEQ, fichier CHESCO, version 1996. Commande particuliere. Traitement par la Commission.
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Ce tableau revele que ce sont les cours de mathematique et de comptabilite qui constituent

les obstacles les plus importants pour plusieurs eleves. Dans le cas des cours de comp-
tabilite, la Commission a note que plusieurs colleges avaient mis sur pied des mesures
d'aide particulieres. La presence de telles mesures est moths frequente en mathematique,

meme si des centres d'aide existent dans certains etablissements. En outre, comme on l'a

signale precedemment, la concertation entre les professeurs de mathematique et de
techniques administratives laisse a desirer dans plusieurs cas. Il en resulte des cours qui

sont plus ou moins bien adaptes aux particularites des eleves et du programme. Cette
situation peut etre aggravee par le fait que les professeurs dispensant les cours de
mathematique en Techniques administratives changent frequemment ou dispensent ces
cours a des groupes heterogenes d'eleves inscrits a divers programmes.

Enfin, it y a lieu de souligner que depuis 1990, les eleves pouvaient s'inscrire au
programme sans avoir suivi le cours mathematique 064-534 de la 5` secondaire. Plusieurs

interlocuteurs ont mentionne que le fait d'enlever cette exigence sans que le cours
Complements de mathematique n'ait ete modifie a augmente le taux d' echecs en particulier

dans ce cours de mathematique. Prenant acte des nouvelles conditions d'admission au
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collegial qui exigent pour tous la reussite d'un cours de mathematique de 5' armee (ou
l' equivalent), la Commission croit que la situation s'ameliorera, mais elle invite les
colleges a s'assurer de la progression des apprentissages en mathematique.

3- La Commission a aussi constate qu'une proportion importante d'eleves, soit 35 %,
abandonment le programme avant la deuxieme armee. Dans certains cas, it s'agit d'une
reorientation professionnelle tout a fait appropriee. Dans d'autres cependant, it s'agit
d' abandons par suite d' echecs souvent lies a un manque de motivation' ou a une mauvaise

preparation anterieure. Il est difficile d'agir sur la motivation des eleves, mais certaines
mesures peuvent contribuer a la rehausser, par exemple la presence de tuteurs, l'apparte-

nance a des groupes homogenes, le travail de groupe, etc.
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Source : MEQ, fichier CHESCO, version 1996. Commande particuliere.

Traitement par la Commission.

4- Enfin, la Commission a pu noter que 17 % des eleves de la cohorte de 1991 (voir le
graphique 4), se sont rendus en troisieme am& sans parvenir a obtenir leur diplome. En

effet, 52 % des eleves se rendent en 3e armee, mais seulement 35 % ont obtenu leur
diplome apres 5 ans. Une des causes de ce phenomene reside dans le fait que le stage que

16. Voir ace sujet retude realisee par la CEEC a P occasion de r evaluation du programme Sciences humaines :
Denis SAVARD, L 'interruption des etudes en sciences humaines : le cas des eleves du 2é quartile quant
la moyenne au secondaire. Compte rendu commente d'entrevues d'eleves et analyse du cheminement
scolaire. Recherche exploratoire, Automne 1997. (Disponible sur le site internet de la CEEC)

BEST COPY AVAILABLE 37

29



Peleve doit realiser au cours de sa troisieme armee, constitue souvent, beaucoup plus que

le diplome, la veritable porte d'entree sur le marche du travail.

Lorsque Peleve peut faire son stage sans qu'il ait reussi ou soit en voie de reussir tous les cours

du programme, it arrive qu'il ne revienne pas terminer les cours manquants pour obtenir le
diplome. Dans ce contexte, le resserrement des criteres d'accessibilite au stage devrait
representer un moyen efficace d'augmenter la diplomation.

En consequence,

la Commission recommande aux colleges de rehausser leurs criteres d'admissibilite au
stage en exigeant la Missile de la plupart des cours du programme, y compris ceux de la
formation generale.

Malgre les difficultes mentionnees precedemment, it est interessant de signaler que certain

colleges parviennent regulierement a mener au diplome dans le programme une fraction
substantielle de leurs eleves. Ainsi, au College d'Affaires Ellis et aux cegeps d'Alma et de

Sainte-Foy, plus de la moitie des eleves de la cohorte de 1991 ont obtenu leur diplome dans

le programme. Il en est de meme au Cegep de La Pocatiere pour la cohorte de 1992. On
trouvera a l'annexe 2, les taux de diplomation pour tous les colleges evalues.

Gestion du programme

Ce critere permet Pappreciation du partage des responsabilites, des communications intemes

et extemes ainsi que de l'approche programme.

Pour qu'un programme soit offert de maniere coherente, pour que les professeurs partagent une

vision commune de ses objectifs, articulent bien leurs cours, suivent le developpement de leurs

eleves et les soutiennent adequatement, it est necessaire qu'existent des moyens efficaces de

concertation. Actuellement, dans la plupart des cas, les professeurs sont rassembles dans des

departements disciplinaires oil ils peuvent echanger sur des questions liees a leur discipline.

Le principal probleme releve par la Commission est l'absence de moyens de concertation entre

les professeurs des differentes disciplines du programme ou la faiblesse de ces moyens.

Les colleges se signalant par la qualite de leur gestion disposent de mecanismes efficaces pour

favoriser la concertation entre les professeurs responsables du programme. Its utilisent en
matiere de formation ce qu'on appelle l'approche programme, le programme devenant le point

de ralliement des professeurs. Certains ont mis en place des instances de planification et
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d'organisation de la mise en oeuvre du programme. Ainsi, des professeurs des disciplines
principales, des disciplines contributives et des disciplines de la formation generale se
reunissent a quelques reprises au cours d'une annee pour s'entendre sur divers aspects de la
mise en oeuvre du programme. Its examinent par exemple la sequence des cours, les themes

des cours de la formation generale propre, les approches pedagogiques a privilegier, les

besoins de perfectionnement. L'epreuve synthese et l'amelioration du stage figurent parmi

les projets mobilisateurs susceptibles de raffermir l'approche programme. Le Departement de

techniques administratives constitue le pivot de l'approche programme, mais le role et la place

des professeurs des disciplines contributives et des disciplines de la formation generale (et la

place qu'eux-memes veulent occuper dans le programme) varient d'un college a l'autre.

La mise en place d'un comite de programme constitue une voie prometteuse pour favoriser une

plus grande concertation entre les divers acteurs. Il s'agit de trouver des manieres a la fois

fonctionnelles et respectueuses des traditions locales, qui permettent d'assurer la concertation

requise. On peut penser par exemple a des rencontres trimestrielles entre les differents
professeurs donnant des cours dans le programme, au lien plus regulier du responsable de la

coordination departementale en techniques administratives avec les professeurs des disciplines

contributives et avec ceux de la formation generale, etc. Quel que soit le mecanisme utilise,

it est important de systematiser les liens entre les personnes engagees dans la mise en oeuvre

du programme. En outre, les differents acteurs doivent s'entendre sur une definition claire des

roles des diverses instances (departements, direction des etudes, comites) et it est necessaire

qu'un leadership pedagogique fort soit affirme par la Direction et assume par les departements.

Ces actions sont de nature a centrer veritablement la gestion pedagogique sur le programme.

Diverses raisons poids de la tradition, solidarite disciplinaire, resistance syndicale, faiblesse

du leadership institutionnel peuvent expliquer la lenteur a mettre en place des mecanismes

efficaces de concertation. Quelles que soient ces raisons, it est essentiel de passer outre a ces

resistances si l'on veut offrir un enseignement de la meilleure qualite.

En consequence,
la Commission recommande aux colleges eta leurs professeurs de tout
mettre en oeuvre pour que soient developpes le plus rapidement possible
des mecanismes fonctionnels de communication et de concertation
entre les divers acteurs associes au programme.
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Premiere partie
Evaluation des programmes d'etudes conduisant au diplome d'etudes collegiales

Chapitre 3
Deux aspects particuliers de la mise en oeuvre

Le stage

Avant la derniere revision de programme, aucun stage n'etait prevu dans la formation.
Certains colleges avaient cependant pris l'initiative d'en organiser un. Dans le programme
actuel, pour chacune des options, un stage est inclus dans la liste des cours optionnels dont le

choix releve du college. Bien que formule de facon particuliere pour chaque option, son but

est d'amener Peleve a mettre a l'essai en milieu de travail les connaissances et les habiletes
acquises au cours de sa formation en administration. Toutefois, le programme ministeriel ne

contient pas de regle obligeant les colleges a offrir le stage. Cette situation explique la grande

variete des formules retenues par les etablissements.

A deux exceptions pros, tous les colleges organisent un stage qui a habituellement lieu a la fin

du programme. Sa duree est le plus souvent de trois (dans 32% des etablissements) ou quatre

(44 %) semaines. Quelques colleges proposent un stage d'une duree de huit semaines ou plus,

tandis que quelques autres ont opte pour une formule d'une ou deux semaines. Trois colleges

ont choisi la formule du stage d'une journee par semaine pendant quinze semaines. Le Cegep

Marie-Victorin se distingue en proposant deux stages centres respectivement sur 1 'observation

et sur l'integration. Le premier est d'une duree de trois semaines et se deroule au quatrieme

trimestre tandis que le second, de huit semaines, est prevu au dernier trimestre.

La duree du stage constitue un facteur important de sa pertinence et de son inter& Les stages

dont la duree est inferieure a trois semaines se limitent a l'observation et a la sensibilisation

au monde de l'entreprise, ce qui ne permet pas d'atteindre tous les objectifs &finis dans les
Cahiers de l'enseignement collegial, notamment celui relatif a l'application de connaissances

en milieu de travail.

En consequence,
la Commission recommande aux colleges de s 'assurer que le stage ait
une duree suffisamment longue pour permettre I 'atteinte de ses
objectifs.
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La Commission constate que la qualite du stage represente un excellent indice de la qualite de

la miss en oeuvre du programme. Dans les colleges oil le stage a eta considers par la
Commission comme une force du programme, les professeurs de Techniques administratives

se sont concertos au sujet de sa finalite, de ses objectifs et de son organisation. Its ont
developpe et maintenu des contacts reguliers avec les entreprises de leur region. Its se sont
approprie les objectifs du programme et ont, au besoin, apporte des modifications a la sequence

des cours en meme temps qu'ils ont fixe des conditions elevees d'acces au stage. Its ont
determine une liste des aches et des activites pouvant etre accomplies par les stagiaires.
Quelques-uns ont meme defini les aches a partir du profil du diplome de chaque option. Dans

un tel contexte, le stage peut aussi devenir un element majeur de l'epreuve synthese de
programme.

Tous ces etablissements ont pris coin de preparer une documentation adequate pour les eleves

et les maitres de stage" en entreprise. Les eleves disposent d'un plan de cours et d'un guide

comportant des grilles d'evaluation qui permettent de mesurer l'atteinte des objectifs du stage.

Les maitres de stage en entreprise connaissent bien leur role et sont en mesure d'apprecier la
contribution du stagiaire. Enfin, les professeurs font un travail de coordination et de
supervision adequat. Il n'est donc pas etonnant qu'une telle demarche permette de consolider

l'appropriation du programme par l'ensemble des professeurs et serve de catalyseur a
l'approche programme.

Soixante pour cent des colleges remettent aux eleves soit un profil du diplome (10 %)
specifiant les domains, les taches et les habiletes a developper chez le futur stagiaire soit une
liste des taches et des activites (50 %) que peuvent accomplir les eleves en stage. Ce document

facilite la recherche des lieux de stage et permet de renseigner l'employeur sur les resultats

attendus de la realisation du stage. De plus, it ouvre la voie a revaluation des connaissances,

des competences et des habiletes du stagiaire. Tous les colleges devraient disposer d'un tel
document.

L'encadrement et la supervision des stagiaires varient d'un college a l'autre. Cette situation est

due en particulier au mode de financement des stages en Techniques administratives. De fait,

tres peu de colleges (moths de dix) ont une demarche planifiee de supervision directe avec
visite sur place et questionnement aupres de l'entreprise. Cependant, le Guide de stage de la

majorite des etablissements prevoit une demarche de supervision indirecte par l'usage du
telephone ou par la tenue d'un journal de bord par reeve. Certains etablissements, comme le

College Shawinigan, proposent une activite d'enseignement initiant les futurs stagiaires a la

17. Il s'agit de la personne qui encadre le stagiaire dans l'entreprise.
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reconnaissance des activites d'apprentissage dans l'entreprise en fonction des domaines et des

dches d'un technicien en administration. Enfin, dans quelques colleges, les stagiaires
reviennent au college, soit une demi-journee ou une journee complete afin de faire le point
avec les enseignants sur le deroulement du stage et d'apporter les correctifs necessaires.

L'absence de supervision peut nuire au deroulement du stage, par exemple si l'employeur ne

respecte pas la convention de stage ou si l'eleve eprouve de serieux problemes d'adaptation.

Les colleges doivent donc prevoir une demarche de supervision permettant d'intervenir lorsque

la situation l'exige.

Les colleges utilisent des moyens varies pour evaluer les stages : curriculum vitae, journal de

bord, rapport d'etape, rapport final, fiche d'appreciation du stagiaire et presentation orale au

retour du stage.

Les eleves du Campus Lennoxville du Champlain Regional College, comme ceux de plusieurs

autres colleges, presentent les resultats de leur stage devant leurs camarades de classe.

Champlain Regional College, campus Lennoxville
L'expose public qui couronne le stage constitue pour les finissants a la fois ('occasion d'un

effort de synthese portant sur ('experience vecue, une experience de la parole en public, un

exercice au maniement d'un nouvel outil informatique, ale logiciel de support a ('expose* et,

en tant que membre de l'auditoire, une participation a ('experience des autres stagiaires et, par

consequent, un certain elargissement de ('experience acquise.

Dans la majorite des colleges, les activites et les grilles d'evaluation sont connues des eleves

et des employeurs. Les grilles d'evaluation portant sur le curriculum vitae, le journal de bord,

la presentation orale, etc., sont generalement adequates. Par contre, le formulaire d'evaluation

du stagiaire par le maitre de stage en entreprise et la grille d'evaluation du rapport final par le

professeur tuteur devraient souvent etre ameliores d'autant plus que l'evaluation faite avec ces

deux instruments represente habituellement entre 60 % et 80 % de la note finale.

La Commission estime que les colleges devraient enrichir les outils d'evaluation pour qu'ils
puissent vraiment temoigner de l'atteinte de l'ensemble des objectifs du stage. Les cegeps du

Vieux Montreal, de La Pocatiere et de la Gaspesie et des Iles (Centre d'etudes de Carleton) ont,

par exemple, developpe des instruments d'evaluation sur la capacite du stagiaire a accomplir

efficacement les taches demandees dans un environnement informatique. Le Cegep de Baie-

Comeau pour sa part demande au maitre de stage en entreprise d'evaluer le travail que le
stagiaire a effectue a l'aide des outils informatiques et de proceder ensuite a une appreciation

plus generale du stagiaire (autres aspects du profil du diplome).
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L'integration de l'informatique dans l'enseignement

D'entree de jeu, it faut preciser que les objectifs du programme ne referent qu'indirectement

a l'outil informatique : &eve sera capable «d'utiliser les outils et les techniques de base
propres aux principales fonctions de l'entreprise que sont la finance [...] et le traitement de

1 ' information administrative». D 'ailleurs, le programme ne comprend qu'un cours d'informati-

que, Introduction a l'informatique de gestion, et un cours de la discipline techniques
administratives dedie a cette thematique, Systeme d'informations administratives. La

Commission ne s'est cependant pas limit& a l'analyse des repercussions de ces cours, elle a
profite de revaluation du programme pour faire le point sur rintegration de l'outil
informatique dans l'ensemble de la formation dorm& en Techniques administratives.

La majorite des colleges possedent requipement informatique necessaire et plusieurs d'entre

eux veillent a ce que les eleves aient une connaissance d'usage des principaux logiciels utilises

dans les entreprises. Dans le domaine des techniques administratives, les employeurs
demandent que les diplomes soient de bons utilisateurs de l'outil informatique, par exemple
qu'ils sachent utiliser les logiciels specialises en comptabilite, le traitement de texte, le chiffrier

electronique, un logiciel de presentation et qu'ils soient familiers avec les bases de donnees.

Cependant, trop peu de colleges ont vraiment planifie rintegration de l'informatique dans les

cours du programme. En general, cette integration est partielle ou l'apprentissage est
discontinu (par exemple, les &eves n'ont plus a utiliser les outils informatiques en deuxieme

=lee) et elle est attribuable a quelques professeurs particulierement interesses aux applications

pedagogiques de l'outil informatique.

Pour ameliorer la competence des diplomes en informatique, les colleges doivent reperer dans

le logigramme les cours qui favorisent l'utilisation de 1 'informatique a des fins d' enseignement

et prevoir des applications peclagogiques de l'ordinateur. De plus, les professeurs doivent se

tenir a jour dans ce domaine et les plans de perfectionnement doivent tenir compte de cette

necessite. La Commission a donc recommande ou suggere a plusieurs etablissements de se
doter d'un plan d'action visant a integrer de fawn progressive 1 'outil informatique dans
renseignement. A cet egard, 34 colleges ont fait part a la Commission de leur intention soit

d'elaborer et de mettre en oeuvre un tel plan d'action, soit de poursuivre la realisation de leur

plan d'action ou encore de realiser des projets lies a rintegration de l'outil informatique dans

le programme.

La Commission a toutefois constate que certain etablissements sont déjà fort avances en
matiere d'integration de l'informatique dans leur programme. C'est le cas du College de
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l'Assomption pour son integration reussie de l'informatique et du College de Rosemont qui
a mis sur pied un Centre d'information en informatique auquel tous les eleves ont acces.

Puisque l'utilisation de l'outil informatique n'etait pas un fil conducteur du programme lors

de sa conception, des colleges ont neglige cet aspect important de la formation.

En consequence,
la Commission recommande au ministre de I 'Education d'integrer les
competences concernant 1 'informatique dans les objectify du programme

Techniques administratives.
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Deuxieme partie
Evaluation des programmes d'etudes conduisant a l'attestation
d'etudes collegiales

Chapitre premier

Programmes &values

La Commission a evalue 18 programmes du domain des techniques administratives menant
a une attestation d'etudes collegiales parmi la cinquantaine susceptibles d'être offerts au
moment de l' evaluation. Elle souhaitait proceder a l'evaluation d'un programme par
etablissement, choisi selon les criteres suivants : it a ete donne a temps complet et le college

avait l'intention de l'offrir de nouveau. Lorsque plusieurs programmes remplissaient ces
conditions, le college devait choisir celui se terminant le plus pres du 30 septembre 1996.

Ces programmes intensifs avaient une duree variant entre huit et cinquante-deux semaines.

La Commission a notamment evalue Gestion financiere informatisee dans 21 colleges (duree

d'un an) et Demarrage d 'entreprises dans sept etablissements d'enseignement collegial (duree

d'environ seize semaines).

Dans la plupart des cas, it s' agissait d'un programme finance par un organisme gouvernemental

comme la Societe quebecoise de developpement de la main - d'oeuvre (SQDM) ou le ministere

de l' Education (MEQ). La plupart des eleves beneficiaient del' assurance-emploi et visaient une

integration ou une reintegration rapide au marche du travail apres leurs etudes.

Le tableau 8 contient la liste des programmes evalues. Pour chaque programme, le tableau

indique le nombre de colleges qui 1'a evalue et le nombre d'etablissements dont le programme

est de qualite.
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Tableau 8
Liste des programmes d'AEc &slues, nombre de colleges qui en ont presente

revaluation et nombre de programmes juges de qualite

Programmes Nbre de
colleges

Nbre de programmes
de qualite

Gestion fmanciere informatisee 21 19

Demarrage d'entreprises 7 5

Agent immobilier 3 2

Conseils financiers 3 2

Agentes et agents de centres d'appels 2 2

Commerce international 2 1

Gestion integrale de la qualite 2 2

Agent et courtier en assurance de personnes 1 1

Assurance de dommages 1 0

Comptabilite et prix de revient 1 0

Conseils en services financiers pour les particuliers 1 1

Finance 1 1

Gestion des approvisionnements 1 0

Gestion et exploitation en transport routier 1 1

Gestion industrielle 1 1

Gestion micro-informatique appliquee 1 1

Marketing : representation 1 0

Techniques du genie industriel 1 0

Au terme de roperation d'evaluation, la Commission a conclu (voir le Tableau 1 en page 1)
que 76,4 % des etablissements donnaient un programme de qualite, 11,8 % un programme

presentant des forces et des faiblesses et 11,8 % un programme problematique.

C'est sur le plan de l'encadrement et des ressources professorales que se situent les principaux

points forts du programme, alors que les faiblesses les plus evidentes se trouvent dans
revaluation des apprentissages et la gestion du programme.

La Commission commente dans les pages qui suivent, son appreciation de chacun des criteres

ayant servi a revaluation, pour l'ensemble des programmes.
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Deuxieme partie
Evaluation des programmes d'etudes conduisant a l'attestation d'etudes collegiales

Chapitre 2
Resultats de revaluation selon les criteres

Pertinence des programmes

Les mecanismes mis en place pour assurer la pertinence du programme sont adequats dans pros

de 70 % des etablissements. Le jugement de la Commission se fonde habituellement sur
l'etendue et la qualite des liens maintenus avec le marche du travail. Ces liens sont le plus
souvent assures par les services d'education aux adultes des colleges. Dans plusieurs colleges,

ces services sont tres dynamiques et ont etabli des contacts etroits avec les agences comme la

Societe quebecoise de developpement de la main - d'oeuvre et Developpement des ressources

humaines Canada (DRHc). Its maintiennent aussi des contacts avec les entreprises qui
recoivent des stagiaires, participent au comite college-entreprises ou a la table regionale de

concertation et effectuent des enquetes aupres des employeurs regionaux. De plus, les
professeurs sont souvent des professionnels du domaine. Le taux eleve de placement des
diplomes est a signaler. Seulement quatre colleges presentaient des problemes importants

relevant de la pertinence de leur programme.

Si les colleges ont su maintenir la pertinence de leurs programmes, c'est grace aux adaptations

realisees pour repondre aux besoins des entreprises. Des etablissements ont su utiliser leurs
mecanismes institutiormels pour bien connaitre les exigences du marche du travail et mettre

leur programme a jour de fawn continue. C'est le cas du College de Limoilou qui a apporte

diverses modifications au programme Gestionfinanciere informatisee : substitutions et ajouts

de cours, revision du logigramme pour tenir compte des ajustements, allongement de la duree

du stage et mise en place d'un mecanisme rigoureux d'evaluation de l'enseignement.

La Commission a evalue quelques programmes &finis recemment selon l'approche par
objectifs et standards (ou par competences) : Demarrage d'entreprises, Assurance de
dommages, Agent et courtier en assurance de personnes, Agentes et agents de centres
d 'appels, Gestion et exploitation en transport routier, Gestion industrielle et Gestion integrale

de la qualite. Certains, tel le programme Agentes et agents de centres d'appels et son
equivalent en anglais, Call Center Agent, offerts par les colleges de Rosemont et Dawson, ont

ete develop* grace a une excellente collaboration entre les colleges et le milieu du travail.
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Dawson College et College de Rosemont
Agentes et agents de centres d 'appels (Call Center Agent)
Le programme est issu d'une collaboration multipartite au sein de laquelle evoluaient
les colleges Dawson et Rosemont, le ministere de l'Education, la Societe quebecoise
de developpement de la main - d'oeuvre et des intervenants du monde des affaires
provenant des firmes suivantes : Purolator, Sodema, la brasserie Molson O'Keefe,
Bell-Teleforce, la Corporation fmanciere Household, la Banque Royale, le Canadien
Pacifique, Dale Parizeau, Axxys Telemarketing, Hydro-Quebec, la Societe de
l'assurance-automobile du Quebec et le Service d'investissement Ligne verte (Banque
Toronto Dominion).

Le college Montmorency (Agent et courtier en assurance de personnes) a suivi me demarche

semblable. Ce mode de developpement est bien adapte a des programmes qui visent a donner

A des adultes des competences tres specifiques. De plus, it assure leur pertinence. Comme les

programmes d'AEC relevent maintenant des colleges, c'est un exemple a suivre.

Coherence des programmes

En general, c'est l'appropriation collective du programme par l' equipe enseignante qui fait la

difference entre un programme coherent et un qui l'est moths. Dans la majorite des colleges,

la contribution des activites d'apprentissage a la realisation des objectifs du programme et
l'articulation de la sequence des activites d'apprentissage sont adequates.

Les liens avec les objectifs du programme et la sequence des cours

La verification de la concordance entre les objectifs des programmes et ceux des plans de cours

a permis de constater que, dans la plupart des cas, les objectifs des programmes etaient bien

couverts par les activites d'apprentissage. Dans le programme Demarrage d 'entreprises, le
plan d'affaires que Peeve doit realiser represente l'activite centrale et integratrice de tous les
cours. II permet ainsi de consolider la coherence du programme.

L'ordonnancement des cours est generalement adequat et adapte au caractere intensif des
programmes. Plusieurs colleges ont apporte des modifications a leur logigramme dans le but

de mieux garantir la progression des apprentissages. C'est par exemple le cas du Cegep de
l'Abitibi-Temiscamingue.
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Cegep de ('Abitibi-Temiscamingue - Gestion financiere informatisee
La sequence des cours est pens& en fonction de la progression des apprentissages et
comporte, a chacune des sessions, des cours de comptabilite, d'informatique et des cours a

teneur moins quantitative. Certains cours servent de lieux d'integration des apprentissages

en 3° et 4° session. Les Oyes et diplomas rencontres confirment que les liens entre les cours

sont suffisamment explicites. La coherence entre les cours et les objectifs ainsi que la
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progression des apprentissages et les hens etablis d'un cours a I'autre resultent en grande

partie de ('engagement des professeurs du deparlement.

La Commission a recommande a quelques colleges de se doter chacun d'une vision programme

afin de s' assurer que les objectifs poursuivis dans chacun des cours contribuent a l'atteinte des

objectifs du programme. Elle a egalement recommande a des etablissements de revoir la
sequence des cours et, le cas echeant, d'etablir des prealables, notamment pour mieux preparer

les eleves a leur stage.

La charge de travail personnel

La charge de travail personnel est generalement lourde puisqu'il s'agit de programmes
intensifs. La forte motivation des eleves les merle a accepter cette situation. Les professeurs

ont souvent a faire face a des problemes d'adaptation, au debut du programme, chez les
personnes qui retournent aux etudes apres plusieurs annees sur le marche du travail ou a la
maison. Toutefois, la plupart des colleges ont su leur offrir les mesures de soutien appropriees

pour faciliter leur retour aux etudes. Une foil adaptes au rythme de croisiere, les eleves sont

en mesure de faire face aux exigences relatives a la charge de travail.

Methodes pedagogiques et encadrement des eleves

Les methodes pedagogiques, l'encadrement des eleves et la disponibilite des professeurs
representent des forces de la mise en oeuvre des programmes d'AEC. La Commission n'a

pratiquement pas releve de faiblesses relatives a ce critere.

Les methodes pidagogiques

De fawn generale, les professeurs privilegient des methodes pedagogiques adaptees aux
exigences de la matiere ainsi qu'aux caracteristiques des eleves. Plusieurs professeurs ont
d'ailleurs une veritable vocation d'andragogues. Les exposés magistraux, le travail en equipe

et le travail pratique en classe sont des methodes assez repandues. Les methodes pedagogiques

sont particulierement interessantes dans certains programmes. C'est notamment le cas de
l'approche par compagnonnage privilegiee par le Cegep de Jonquiere en Gestion integrale de

la qualite.
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Les mesures d'aide et de soutien

Plusieurs colleges donnent des cours de mise a niveau en mathematiques et des complements

de formation en particulier sur les methodes de travail intellectuel, afin de favoriser la reussite

des eleves. Dans la plupart des cas, les mesures d'aide et de soutien mises sur pied par le
college a l'intention des eleves de l'enseignement ordinaire sont egalement offertes aux eleves

de ces programmes.

Le Cegep de Granby Haute-Yamaska est l'un des colleges qui propose des mesures
d'encadrement nombreuses et appropriees.

Cegep de Granby Haute-Yamaska - Gestion financiete informatisee

Les mesures d'aide et de soutien sont les suivantes : tutorat, depistage, plan dintervention

individualise, counselling individuel, suivi a l'apprentissage pour le developpement de
methodes de travail intellectuel, etc. Une journee d'accueil, a laquelle participent des
enseignants et d'anciens eleves, est prom au debut de chaque programme pour permettre

aux Neves de se familiariser avec leur nouveau milieu, pour leur faire connaitre les services

a leur disposition et pour leur permettre de se connaitre. Les dews interroges par le College

etablissent unanimement un lien entre leur perseverance dans le programme, leur reussite et

l'aide revue.

Le Cegep de Saint-Felicien (Dernarrage d 'entreprises) assure un suivi de ses diplornes mane

apres la fin du programme ce suivi est d'ailleurs finance par l'organisme gouvememental
subventionnaire pour les aider a realiser leur projet d'entreprise.

Enfin, les eleves sont satisfaits de la disponibilite de leurs professeurs qui, dans certains cas,

suppleent a l'absence de mesures de soutien par un encadrement personnalise tres efficace.

Adequation des ressources humaines et materielles

L'adequation des ressources humaines et materielles represente un autre point fort de la mise

en oeuvre des programmes menant a l'AEc, en particulier la qualite du corps professoral.

Les ressources humaines

La Commission a apprecie les qualifications et l'experience professionnelle pertinente de
l'ensemble des enseignants. Le recrutement des professeurs tient habituellement compte de

leur experience sur le marche du travail et de leurs competences disciplinaires. Le degre de

satisfaction des eleves a l'egard de leurs professeurs est eleve. Le contact avec des adultes fres
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motives a reussir leurs etudes stimule les enseignants qui n'hesitent pas a chercher les moyens

pedagogiques appropries pour amener leurs eleves a maitriser les objectifs vises.

Le lien avec les departements et le double emploi

La qualite des liens entretenus entre le Departement de techniques administratives et les
professeurs de la formation continue a souvent des effets benefiques sur la mise en oeuvre des

programmes d'AEC. Le College Lionel-Groulx en represente un exemple revelateur.

College Lionel-Groulx - Gestion financiere infonnatisee
Le Service de Ia formation continue reussit, en particulier grace aux excellents rapports
entretenus avec l'enseignement ordinaire, a recruter un personnel professoral competent,

assurer un minimum de stabilite a I'enseignement et a foumir de I'encadrement aux charges

de cours de l'exterieur. On note le role cle joue par un professeur pour assurer l'encadrement,

favoriser la concertation des professeurs, Ia continuite d'un trimestre a l'autre et le sentiment

d'appartenance chez les eleves.

L'embauche des professeurs enseignant a temps complet dans le programme de DEC est
maintenant limit& par une clause de la convention collective relative au double emploi" qui

empeche le college de donner une charge d'enseignement a une personne occupant un emploi

A temps complet au college ou ailleurs. Cette disposition a restreint l'utilisation des ressources

du departement et l'encadrement de l' equipe de charges de cours par ce dernier. Cette situation

peut avoir une incidence negative sur la qualite de certains programmes. Pour eviter ces effets

pervers, quelques etablissements ont negocie des ententes locales permettant aux professeurs

permanents de completer leur ache a la formation continue ou autorisant des professeurs a

temps complet a donner un cours a la formation continue. La Commission estime qu'il s'agit

la de gestes necessaires puisque dans les colleges, l'expertise requise pour bien encadrer les

programmes se retrouve souvent au sein des departements. Il ne s' agit pas ici de souhaiter que

tous les cours des programmes d'AEC soient offerts par des professeurs permanents, mais bien

de veiller a ce que les departments puissent apporter l'appui necessaire au maintien de la
qualite de ces programmes.

Cette meme disposition restreint aussi l'engagement de personnes actives sur le marche du
travail. Pourtant, dans certains cas, it est hautement souhaitable, etant donne le caractere tres

specialise du programme, de recruter des personnes du marche du travail comme professeur,

meme si ces personnes possedent déjà un emploi a temps complet.

18. Les trois conventions collectives regissant les conditions de travail des enseignants ont de telles clauses.
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En consequence,

la Commission recommande aux colleges eta leurs syndicats de privilegier une
interpretation nuancee de la convention collective des enseignants afin de
favoriser 1 'embauche des ressources specialisees du college et du milieu qui
sont jugees essentielles au maintien de la qualite du programme.

L'evaluation de I'enseignement et le perfectionnement

Dans la plupart des colleges, les eleves sont invites a evaluer l'enseignement rep. Cette
pratique contribue au maintien de la qualite de la mise en oeuvre des programmes menant a une

attestation d' etudes collegiales. A cet egard, le Cegep de Drummondville constitue un exemple

interessant.

Cegep de Drummondville - Gestion financiere infonnatisee
L'evaluation de l'enseignement, effectuee a la mi-session et a la fin, et les rencontres
pedagogiques subsequentes permettent au besoin de corriger les faiblesses detectees et
d'offrir ('assistance professionnelle necessaire, y compris des activites de perfectionnement.

Les benefices les plus avantageux de cette demarche d'evaluation apparaissent lorsque le
conseiller pedagogique ou le responsable du programme rencontre personnellement le
professeur pour effectuer un retour sur evaluation et suggerer, le cas echeant, les mesures
appropriees pour ameliorer son enseignement.

Generalement, it n'y a pas de budget pour le perfectionnement des professeurs meme si les
nouveaux charges de cours ont par exemple besoin d'une formation sur la redaction d'un plan

de cours ou sur revaluation des apprentissages. Les colleges devraient favoriser Faeces des

charges de cours a des activites de perfectionnement collectives, par exemple a des activites

pedagogiques, comme c'est le cas au Cegep de Saint-Hyacinthe.

Cegep de Saint-Hyacinthe - Gestion financiete informatisee
La tres grande majorite des professeurs participent a des ateliers de perfectionnement
caractere pedagogique offerts le samedi. Ces ateliers portent sur differents themes contribuant

a ameliorer la qualite de l'enseignement : appropriation de la PI EA, planification de revaluation

des apprentissages, formulation des objectifs d'apprentissage, strategies d'enseignement et

d'apprentissage, utilisation de methodes creatives dans I'enseignement, etc.

Les ressources materielles

Les ressources materielles sont adequates dans la plupart des etablissements. Les principales

lacunes touchent l'informatique, certains colleges devant renouveler leur parc informatique.
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Efficacite des programmes

Les mesures de recrutement et de selection, l'information dorm& aux eleves sur le programme,

le stage ainsi que la reussite des cours et celle du programme sont adequats dans la plupart des

etablissements. Les ameliorations souhaitees ou requises concernent principalement
!'application de la Politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages (PLEA) ou le
standard des evaluations.

L'evaluation de !'application de la Politique d'evaluation des apprentissages

Comme dans le cas des programmes de DEC, la Commission a examine les mecanismes mis

en place pour s'assurer que les plans de cours respectent la PLEA et elle a analyse les plans de

cours, les instruments d'evaluation et toute la documentation complementaire relative
quelques cours du programme. Elle a examine deux activites d'apprentissage choisies par le

college, l'une donnee en debut de programme et l'autre vers la fin. Toutefois, si le programme

comportait un stage ou un projet de fin d'etudes, le college devait retenir cette activite.

Plusieurs colleges doivent resserrer 1 'application de leur Politique institutionnelle d'evaluation

des apprentissages en se donnant des mecanismes appropries pour s'assurer que les plans de
cours respectent les regles de la PLEA. Dans certains cas, ils doivent relever les standards a

atteindre pour qu'ils correspondent aux exigences d'un programme d'etudes collegiales. Des

ameliorations significatives sont attendues de la part de ces colleges afin qu'ils puissent
vraiment garantir la valeur de leurs attestations d'etudes collegiales.

L 'examen de la documentation remise A la Commission concernant les deux cours choisis par

le college permet de constater que les colleges qui donnent a l' interieur d'un programme d'AEC

un cours aussi offert dans le programme menant au DEC maintiennent a la formation continue

une qualite comparable a celle de l'enseignement ordinaire, les exigences pedagogiques et les

evaluations y etant a peu pres toujours equivalentes. Dans le cas des cours offerts exclusive-

ment dans des programmes d'AEc, certains plans de cours ne contiennent pas l'information
necessaire pour eclairer Peeve de fawn satisfaisante sur les objectifs, le contenu, les methodes

pedagogiques et les moyens d'evaluation. La Commission a recommande aux colleges vises

de corriger la situation.
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Le stage et les projets de fin d'itudes

Un stage est prevu dans onze des dix-huit programmes evalues. Le tableau 9 indique quels

sont ces programmes et combien de colleges organisent un stage. Dans les autres programmes,

on propose un projet de fin d'etudes ou une activite qui en tient lieu, comme le plan d'affaires

en Demarrage d'entreprises.

Tableau 9
Liste des programmes d'AEc comprenant un stage

Programmes
Nbre de colleges
ayant evalue le

programme

Nbre de colleges
offrant un stage

dans le programme

Gestion financiere informatisee 21 17

Agentes et agents de centres d'appels 2 2

Commerce international 2 2

Gestion integrale de la qualite 2 2

Assurance de dommages 1 1

Comptabilite et prix de revient 1 1

Conseils en services financiers pour les particuliers 1 1

Gestion des approvisionnements 1 1

Gestion et exploitation en transport routier 1 1

Gestion industrielle 1 1

Techniques du genie industriel 1 1

Les stages sont solidement implantes dans la plupart des programmes d'etudes conduisant a une

attestation d'etudes collegiales et ils sont souvent d'une duree plus longue que celle des stages

du DEC. En effet, environ 60 % des stages ont une duree de trois a quatre semaines et pres de

40 %, une duree de cinq a six semaines. Au College de Sherbrooke, la formule d'alternance

travail-etudes ayant ete adoptee pour le programme Gestion industrielle, les eleves ont la
chance de participer a trois stages.

L'eleve dispose habituellement d'un plan de cours, d'un guide de stage et de documents
d'accompagnement, ainsi que d'une description des domaines et des Caches propres au
technicien, precisant les attentes du college et les exigences du marche du travail. Les

activites et les grilles d'evaluation sont connues des eleves et des employeurs, mais des
ameliorations devront etre apportees aux grilles d'evaluation dans quelques colleges. En mire,
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une plus grande coordination devra se developper entre le coordonnateur des stages et requipe

des professeurs.

Dans des etablissements prives, le stage est considers davantage comme une porte d'entree sur

le marche du travail plutot qu'une activite pedagogique. Le placement passe avant l'encadre-

ment et, dans la plupart des cas, les eleves ne beneficient pas du soutien peclagogique requis.

Certains colleges devront donc apporter des ameliorations substantielles a leur plan de cours

et reviser le guide de stage, sinon le produire. De plus, ces colleges devront renforcer la
coordination, la supervision et revaluation de leur stage.

Les projets de fin d'etudes presentes a la Commission visent rintegration des connaissances des

eleves. Its sont pertinents dans l'ensemble et certains tiennent lieu d'activite d'integration.

Les micanismes de recrutement et de selection

Un nombre croissant d'etablissements jouent un role actif dans le recrutement et la selection

des eleves admis a un programme conformement au nouveau mode de financement de ce type

de programmes d'etudes. Cela est tres important parce que certains problemes de mise en
oeuvre sont souvent associes au recrutement d'eleves non motives ou dont la preparation est
insuffisante pour reussir le programme. A cet egard, les colleges peuvent maintenant choisir

les candidats dont les chances de reussite du programme sont jugees suffisantes, ce qui etait
impossible it y a quelques annees. Par ailleurs, l'information donnee aux eleves sur le
programme est adequate dans plus de 90 % des etablissements.

Les taux de diplomation

Les taux de diplomation sont pour la plupart excellents et temoignent notamment de la grande

motivation des eleves inscrits a ces programmes. Its sont par exemple de l'ordre de 100 % en

Conseils financiers; ils varient entre 54 % et 100 % en Gestion financiere informatisee; en
Gestion des approvisionnements, en Techniques du genie industriel et en Gestion industrielle,

ils sont de l'ordre de 90 %. Ces resultats s'expliquent en partie par une formation intensive
et une dynamique de groupe qui renforce les conditions d'apprentissage. De plus, toutes les
actions quotidiennes des enseignants, notamment encadrement personnalise, demontrent leur

souci de la reussite de leurs eleves.

55 49



Gestion des programmes

De fawn generale, des ameliorations ont ete apportees a la gestion des programmes offerts a

la formation continue depuis les premieres evaluations de programmes. La gestion est
maintenant adequate dans la majorite des colleges.

Dans les colleges publics, les services de formation continue ont la responsabilite de la mise

en oeuvre des programmes menant a l'AEc. Ces services sont pour la plupart bien organises.

Les conseillers pedagogiques ou les professeurs a temps complet responsables de
l'enseignement manifestent leur engagement et leur competence dans l' organisation et la raise

en oeuvre de ces programmes. Leur contribution est essentielle a une mise en oeuvre de qualite.

La concertation entre les professeurs pourrait cependant etre amelioree pour que se developpe

une vision commune du programme. La collaboration entre le Service de formation continue

et le Departement de techniques administratives represente un moyen efficace de favoriser la

concertation entre les professeurs. C'est par exemple le cas au College Ahuntsic.

College Ahuntsic - Finance
C'est le Departement de techniques administratives qui designe le professeur charge de Ia

coordination des programmes dispenses a temps plein dans les domaines qui le concement.

L'aide pedagogique individuel joue egalement un rate important tout au long de Ia mise en
oeuvre du programme. L'integration des activites de Ia formation continue aux activites
regulieres de l'enseignement ordinaire par le biais du departement porteur est susceptible de

favoriser l'etablissement dune vision commune du programme et le respect des politiques du

College.

Par ailleurs, dans certains etablissements prives non subventionnes, les mecanismes de gestion

ne font pas assez appel a la participation des professeurs. La taille de I' etablissement sa culture

organisationnelle explique cette situation. Ces colleges auraient cependant interet a faire
participer davantage leurs professeurs a la gestion peclagogique des programmes afin de
favoriser l'appropriation du programme par ces derniers.
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Conclusion

Les programmes menant au diplome d'etudes collegiales

L'evaluation permet de conclure que le programme Techniques administratives a su
globalement repondre aux objectifs poursuivis lorsque le ministre de 1'Education a fusionne,

en 1990, les huit programmes du secteur Techniques administratives en un seul. En effet, les

employeurs se disent generalement satisfaits des competences techniques des diplomes qu'ils

recrutent et le programme repond assez bien a la demande de main - d'oeuvre dans les diverses

regions du Quebec.

Cependant, des changements s'imposent pour repondre aux nouvelles exigences du marche du

travail. On ne peut plus, par exemple, negliger l'importance des outils informatiques ni celle

de la communication en langue seconde. De plus, les colleges doivent pouvoir adapter
rapidement le programme aux exigences de leur milieu de travail regional. La Commission

releve donc certains aspects du programme, relatifs aux objectifs et aux options, qui necessitent

une intervention du ministre de l'Education :

l'informatique comme outil de gestion et la communication en langue seconde
devraient faire partie des objectifs du programme Techniques administratives;
les objectifs du programme devraient egalement inclure des habiletes transversales qui
prennent en compte les intentions educatives de la formation generale;
les colleges devraient avoir plus d'autonomie en matiere de gestion des options,
notamment en ayant la possibilite de definir leurs options institutionnelles.

Les colleges peuvent compter sur des professeurs competents, soucieux de la reussite de leurs

eleves et generalement disponibles pour les aider a surmonter leurs difficultes. Les ressources

materielles sont adequates presque partout, surtout que les colleges ont pour la plupart
renouvele recerrunent leur materiel informatique. II reste cependant a mieux integrer l'outil

informatique dans l'enseignement.

Le stage represente un tres bon indice de la qualite de la mise en oeuvre du programme. En

effet, les stages les mieux organises sont generalement l'aboutissement d'une longue demarche

qui a permis d'ajuster la pertinence du programme et de consolider sa coherence a partir d'un

profil du diplome. Its temoigment alors du dynamisme et de la cohesion de l' equipe

professorale.
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Malgre la presence de nombreuses mesures d'aide et de soutien pour augmenter la reussite des

cours et ameliorer la perseverance des eleves, le taux de diplomation reste bas. Cela constitue

le principal probleme auquel fait face le programme. Les causes paraissent multiples :
mauvaise preparation aux etudes collegiales, faiblesse de la motivation, difficult& de certains

cours aggraves dans certains cas par un manque de cohesion entre les enseignants, abandons

des etudes pour occuper un emploi a l'occasion du stage, reorientation professionnelle, etc.
II n'y a pas de remede magique a ce probleme et chaque college doit examiner sa situation.

Plus generalement, les nouvelles exigences pour l'obtention du diplome d'etudes secondaires

devraient conduire a une amelioration de la situation.

Dans le but d'augmenter le taux de diplomation, d'ameliorer la cohesion du programme et de

rendre le stage plus efficace, la Commission estime que les colleges doivent :

rehausser leurs criteres d' admissibilite au stage et s' assurer que ce dernier ait une duree
suffisante pour verifier l'integration des apprentissages;
developper le plus rapidement possible, de concert avec les professeurs, des
mecanismes fonctionnels de gestion pour mettre en oeuvre l'approche programme.

Programmes menant a l'attestation d'etudes collegiales

De fawn generale, les programmes offerts par les colleges ont su repondre aux besoins locaux.

Certains programmes ont d' ailleurs ete develop* en liaison etroite avec le marche du travail.

De plus, les liens avec les organismes socio-economiques se sont ameliores depuis la derniere

evaluation dans le secteur technique, ce qui a permis aux colleges de jouer un role plus actif
dans la selection des candidats. Il faut a cet egard souligner les taux de diplomation qui sont

des indices d'une bonne selection des candidats et de l'efficacite de ces programmes.

Les etablissements d'enseignement peuvent compter sur l'engagement de professeurs
competents dans leur domaine et souvent dotes d'une bonne experience pedagogique. Ces
enseignants eprouvent beaucoup de satisfaction a enseigner a des adultes desireux de reussir

leur programme afin de reintegrer le marche du travail. Le soutien personnalise qu'ils
accordent a leurs eleves compte pour beaucoup dans les forts taux de reussite observes. II ne

fait pas doute que la qualite des liens entre les eleves et leurs enseignants et des relations entre

les eleves eux-memes constitue un atout majeur de ces programmes.

Toutefois, une application trop stricte de la clause de convention collective relative au double

emploi, qui empeche le college de donner une charge d'enseignement a une personne occupant
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un emploi A temps complet au college ou ailleurs, pourrait avoir une incidence negative sur la

qualite de certain programmes.
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Liste des recommandations

Programmes conduisant au diplome d'etudes collegiales

Pertinence
La Commission recommande au ministre de l' Education de preciser le standard de competence

attendu en communication orale et ecrite en langue seconde.

La Commission recommande au ministre de l'Education d'introduire plus de souplesse dans
l'administration des options, notamment en laissant aux colleges le choix des options, avec la

possibilite de determiner une pantie ou la totalite des competences specifiques visees.

Coherence
La Commission recommande au ministre de l'Education d'inclure dans les objectifs du
programme des habiletes generales et transversales reliees aux intentions educatives de la

formation generale.

Efficacite
La Commission recommande aux colleges de rehausser leurs criteres d'admissibilite au stage

en exigeant la reussite de la plupart des cours du programme, y compris ceux de la formation

generale.

Gestion
La Commission recommande aux colleges et aux professeurs de tout mettre en oeuvre pour que

soient developpes le plus rapidement possible des mecanismes fonctionnels de communication

et de concertation entre les divers acteurs associes au programme.

Stage
La Commission recommande aux colleges de s' assurer que le stage ait une duree suffisamment

longue pour permettre l'atteinte de ses objectifs.

Informatique
La Commission recommande au ministre de l'Education d'integrer les competences concernant

l'informatique dans les objectifs du programme Techniques administratives.
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Programmes conduisant a une attestation d'etudes collegiales

Ressources humaines et materielles
La Commission recommande aux colleges eta leurs syndicats de privilegierune interpretation
nuancee de la convention collective afin de favoriser l'embauche des ressources specialisees

du college et du milieu qui sont jugees essentielles au maintien de la qualite du programme.
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Annexe 1
Résumé des conclusions des rapports d'evaluation

Les resumes qui suivent identifient le titre du programme, rappellent le jugement de la Commission au terme de

son evaluation et signalent, en suivant l'ordre des criteres d'evaluation, les aspects du programme qui se
demarquent (la mention <<A souligner» est utilisee) ou qui appellent des ameliorations (mention <<A ameliorem).

Dans ce dewier cas, la Commission a formule des recommandations aux colleges vises.

Voici quelques exemples des conditions qui ont amene la Commission a arreter son appreciation.

Les liens avec le marche du travail : le fait que ces liens soient systematises, qu'ils assurent une tres bonne
connaissance des besoins et des attentes du marche du travail et qu'ils permettent, au besoin, d'apporter des

ajustements au programme.

La sequence des cours : le fait qu'elle favorise la progression logique des apprentissages.

Les mithodes pedagogiques : leur adequation aux objectify du programme et aux caracteristiques des eleves;

leur variete.

L'equipe enseignante : son dynamisme, sa competence et sa disponibilite.

L'application de la Politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages (PLEA) : le fait que le college
dispose de mecanismes fonctionnels permettant notamment de verifier le processus d'approbation des plans de

cours ainsi que les pratiques d'evaluation des apprentissages.

Le taux de reussite des cours et le taux de diplomation : en tenant compte de la moyenne au secondaire des

eleves a leur entrée dans le programme, le fait que ces taux se demarquent, de facon generale, de ceux observes

dans l'ensemble des colleges.

Le stage : son organisation, la supervision fournie, la documentation fournie aux stagiaires et aux employeurs

ainsi que les instruments d'evaluation et les pratiques d'evaluation.

La gestion du programme : le fait qu'elle mise sur la collaboration des principaux interesses, qu'elle facilite
l'implantation de l'approche programme et l'elaboration d'un profil du diplome, qu'elle favorise la reussite des

eleves et l'amelioration constante de la formation donee.

Apres avoir pris connaissance des resumes des rapports d'evaluation, le lecteur est invite a lire ces rapports qui

sont tous disponibles sur le site Internet de la Commission : http://www.ceec.gouv.qc.ca
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Programmes conduisant an diplome d'etudes collegiales"

Cegep de I'Abitibi- Temiscamingue (Quante)
A souligner une vision commune des objectifs de formation; les applications pratiques mettant les eleves en
contact avec le monde des affaires; l'equipe enseignante; les activites de perfectionnement collectif; l'exercice

d'un leadership favorisant l'approche programme
A ameliorer l'application de la PIEA; la gestion du programme et l'information sur l'option du programme

donnee aux eleves a Val-d'Or.

College Ahuntsic (Quante)
A souligner : les liens entre les cours et les objectifs du programme; la sequence des cours; l'equipe enseignante;

la gestion centree sur le programme, avec a sa base le departement et les groupes-matieres.

A ameliorer : les equipements informatiques et les logiciels utilises; les taux de reussite de certain cours.

College d'Alma (Quante)
A souligner: les methodes pedagogiques; les mesures d'encadrement des eleves; l'equipe enseignante; la formule

altemance travail-etudes de l'option Gestion des petites et moyennes organisations.

Cegep Andre-Laurendeau (Forces et faiblesses)
A souligner : l'equipe enseignante.
A ameliorer : les liens avec le marche du travail; la charge de travail des eleves; les modes et les instruments
devaluation, notamment dans le cadre du stage; le leadership organisationnel et pedagogique.

College de L'Assomption" (Quante)
A souligner : les methodes pedagogiques integrant l'outil informatique et faisant une bonne part aux projets;
l'equipe enseignante; raltemance travail-etudes, la collaboration entre les divers acteurs du programme.

A ameliorer : le suivi de revolution du marche du travail en matiere de finance; l'application de la PIEA, a la

formation continue, en particulier les evaluations et la notation.

Cegep de Baie-Comeau (Quante)
A souligner : le profil du diplome; l'eventail de services d'encadrement et de conseil; l'equipe enseignante.

Cegep Beauce-Appalaches (Quante)
A souligner : les liens avec les entreprises de la region; les methodes pedagogiques; les mesures d'encadrement;

requipe enseignante; le taux de diplomation.
A ameliorer : l'encadrement des professeurs darts le programme; la procedure d'approbation des plans de cours;

l'approche programme.

19. A l'exception de deux etablissements qui ont evalue le programme (Administration et Cooperation), le
programme evalue par tous les autres est Techniques administratives. Lorsque le titre du programme n'est
pas indique, it s'agit de Techniques administratives.

20. Fait maintenant partie du Cegep regional De Lanaudiere.

58 i 63



College de Bois-de-Boulogne (Qua lite)

A souligner : les mesures d'encadrement et de suivi; l' equipe enseignante; la structure de gestion du programme.

A ameliorer : la coherence du programme.

Champlain Lennoxville (Qualite)
A souligner : le lien du programme avec la mission du College; la vision du marche a desservir; les methodes

pedagogiques; les mesures de depistage, de soutien et de suivi; l'equipe enseignante; les ressources materielles,

en particulier le materiel informatique; le stage.

Champlain Saint-Lambert (Forces et faiblesses)
A souligner : la coherence du programme; les mesures de soutien; l'equipe enseignante.

A ameliorer : le depistage des eleves en difficulte; refficacite des activites d'integration; le stage en entreprise;

le taux de diplomation.

Champlain Saint-Lawrence (Qualite)
A souligner : les mesures d'encadrement et de suivi; l'equipe enseignante; les ressources materielles; le taux de

placement des diplomes; l'engagement de la Direction aupres des eleves.

A ameliorer : les plans de cours et les instruments devaluation.

Cegep de Chicoutimi (Qualite)
A souligner : les methodes pedagogiques; les mesures de soutien et d'encadrement; l'equipe enseignante; les taux

de reussite des cours et le taux de diplomation.

A ameliorer : la gestion du programme.

College d'Affaires Ellis (Forces et faiblesses)
A souligner : les liens avec le marche du travail; le projet educatif, notamment l'objectif visant le bilinguisme;
l'encadrement des eleves; l'equipe enseignante; les ressources informatiques; le taux de diplomation; le taux de

placement des diplomes.

A ameliorer : la grille de cours; la documentation a la disposition des eleves; l'organisation du stage; les
mecanismes de concertation pour assurer une vision commune du programme.

Dawson College (Problemes)
A souligner : les mesures de soutien.
A ameliorer : la pertinence du programme; la coherence du programme; l'application de la PIER, notamment a

l' egard du contenu des plans de cours, des pratiques d'evaluation et de la procedure de verification de son

application.

Cegep de Drummondville (Qualite)
A souligner : les relations avec le milieu socio-economique; revaluation des professeurs permanents.

A ameliorer : la charge de travail des eleves; la gestion du programme.

College Edouard-Montpetit (Qualite)
A souligner : les methodes pedagogiques; les mesures d'aide et de soutien.
A ameliorer : la communication intra et interdepartementale; les liens avec le marche du travail; la coherence du

programme.
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College Francois-Xavier-Garneau (Qualite)
A souligner : les methodes pedagogiques choisies de maniere concertee; requipe enseignante.

A amiliorer : les objectifs et les modalites d'evaluation du stage.

Cegep de la Gaspesie et des Iles, (Gaspe : enseignement en francais) (Qualite)
A souligner : les mesures d'aide; l'approche personnalisee; le taux de diplomation; requipe enseignante.

A ameliorer : la gestion du programme.

Cegep de la Gaspesie et des Iles, (Gaspe : enseignement en anglais) (Problemes)
Notes : 1) Le programme ne doit plus titre donne dans les conditions qui avaient cours lors de revaluation et

le College doit proceder a une nouvelle evaluation du programme a la fm de ram& 2001.
2) Le fait qu'il n'y ait pas eu de diplomes jusqu'ici empeche de juger veritablement de la pertinence et

de refficacite du programme.

Cegep de la Gaspesie et des Iles Centre d'etudes collegiales des Iles-de-la-Madeleine (Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; les mesures d'aide a l'apprentissage et d'encadrement des eleves;
requipe enseignante; l'approche programme.

A ameliorer : le mode d'evaluation des activites de fm du programme, en particulier le stage.

Cegep de la Gaspesie et des Iles Centre d'etudes collegiales de Carleton (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; les methodes pedagogiques; requipe enseignante, notamment

son esprit d'initiative; l'organisation et le suivi du stage.

Cegep de Granby Haute-Yamaska (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; la sequence des cours; les methodes pedagogiques; les mesures

de soutien et d'encadrement; le souci de la reussite des eleves; l'equipe enseignante, notamment son esprit
innovateur; les ressources materielles; la structure de gestion.

Heritage College (Qualite)
A souligner : les methodes pedagogiques; le projet de fin d'etudes.

A ameliorer : la coherence du programme; les plans de cours et les instruments d'evaluation; la diplomation dans

le programme.

John Abbott College (Forces et faiblesses)
A souligner : les mesures de soutien aux eleves en difficulte; requipe enseignante.

A ameliorer: l'orientation du programme; l' application de la PlEA; le cheminement scolaire, en particulier le taux

de diplomation; l'approche programme.

Cegep de Jonquiere (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; l'encadrement des eleves, l'equipe enseignante; les innovations

pedagogiques.
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Cegep Joliette-de Lanaudiere (Qua lite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; l'equipe enseignante; le stage; les taux de reussite des cours et

le taux de diplomation.

A ameliorer : les grilles horaires du programme; le soutien technique a l'informatique; l'application de la PIEA.

College Lasalle (Forces et faiblesses)

A souligner : l'equipe enseignante.
A ameliorer : la coherence du programme; la selection des eleves; le soutien aux eleves dans leur cheminement

scolaire; l'acces a des documents de reference pour les cours; la gestion du programme.

Cegep de La Pocatiere (Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; les methodes pedagogiques; les mesures

d'aide et de suivi des eleves; l'equipe enseignante; les pratiques devaluation de l'enseignement; l'organisation

du stage; la gestion du programme.

College de Levis : Administration et Cooperation (Qualite)
A souligner : l'equipe enseignante; la presence au College d'une caisse populaire etudiante autonome; l'approche

programme.

A ameliorer : la pertinence du programme actuel; le mode d'organisation du stage.

Cegep de Levis-Lauzon (Qualite)
A souligner : la coherence du programme; les mesures d'aide et de soutien; les ressources documentaires.

College de Limoilou (Qualite)
A souligner : la voie de sortie Gestion entrepreneuriale; la coherence du programme; l'equipe enseignante,
notamment leur souci pour la reussite des eleves.

A ameliorer : l'application de la PIEA.

College Lionel-Groulx (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; les options adaptees aux particularites regionales; les mesures
d'encadrement; l'equipe enseignante; le stage, notamment la banque de lieux de stage; le taux de placement des

dipl8mes.

A ameliorer : l'integration des outils informatiques; le materiel informatique; les taux de diplomation.

College de Maisonneuve (Forces et faiblesses)
A souligner : l'adequation des objectifs des cours aux objectifs du programme; l'encadrement des nouveaux

professeurs.
A ameliorer : les liens avec le marche du travail; le materiel informatique; le respect de la PLEA; le stage.

Cegep Marie-Victorin (Qualite)
A souligner : la pertinence de l'option choisie (Gestion); la coherence du programme; les methodes
pedagogiques; les projets d'aide et d'encadrement des eleves; l'equipe enseignante; l'amenagement des lieux

physiques; l'existence de deux stages; la gestion du programme.

21. Fait maintenant panic du Cegep regional De Lanaudiere.
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Cegep de Matane (Qua lite)

A souligner : la pertinence du programme, notamment la formule d'altemance travail-etudes; les mesures de
conseil et de soutien aux eleves; l'equipe enseignante; les ressources materielles.

A amiliorer : le suivi du cheminement scolaire.

College Montmorency (Forces et faiblesses)
A souligner : la pertinence du programme; les services de conseil, de soutien et de suivi.
A amiliorer : l'application de la PIEA; les projets de fin d'etudes en Gestion et en Marketing ainsi que
revaluation du stage; la gestion du programme.

Campus Notre-Dame-de-Foy (Problemes)
A souligner: les services d'aide ainsi que les mesures d'accueil et d'encadrement des eleves; equipe enseignante;

les pratiques d'evaluation de renseignement; le taux de diplomation.

A ameliorer : la definition des orientations du programme; la sequence des activites d'apprentissage; la charge

de travail des eleves; le materiel informatique et son entretien; l'application de la PLEA; le stage; la concertation

entre les enseignants associes a la gestion du programme.

College O'Sullivan de Montreal inc. (Forces et faiblesses)
A souligner : l'enseignement bilingue; l'encadrement donne aux eleves; les efforts pour favoriser la reussite des

eleves; le processus d'evaluation du personnel enseignant; les ressources materielles; les mesures de recrutement

des eleves.

A ameliorer : les liens avec le marche du travail; la coherence du programme; le stage.

College de 1'Outaouais (Qualite)

A souligner : l'encadrement des eleves; le systeme d'integration et de suivi des nouveaux eleves; requipe
enseignante.
A ameliorer : l'orientation et la vision commune du programme; rintegration de rinfotmatique dans le
programme.

College de la Region de I'Amiante (Qualite)

A souligner : les liens avec les entreprises de la region; le profil du diplome; les mesures de depistage et
d'encadrement des eleves; l'equipe enseignante.

A ameliorer : la sequence des cours.

Cegep de Rimouski (Qualite)
A souligner : l'equipe enseignante; les pratiques d'evaluation des enseignants.

A ameliorer : les ressources informatiques mises a la disposition du programme.

Cegep de Riviere-du-Loup (Forces et faiblesses)
A souligner: la mise en sequence des activites de formation; les ressources materielles; les mesures d'accueil des

eleves.

A ameliorer : la charge de travail des eleves; l'application de la PIEA; la concertation entre les enseignants
associes au programme; les strategies pedagogiques ainsi que les pratiques d'evaluation et de perfectionnement.
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College de Rosemont (Qua lite)

A souligner : la pertinence du programme; les methodes et les strategies pedagogiques; l'equipe enseignante;

l'encadrement du stage.

A ameliorer : les taux de reussite des cows et le taux de diplomation; les mecanismes assurant l'approche
programme.

Cegep de Saint-Felicien (Forces et faiblesses)

A souligner : l'agencement des activites d'apprentissage; les innovations pedagogiques de certains professeurs;

les mesures de depistage, de soutien et de suivi.

A ameliorer : la motivation et la disponibilite de certains professeurs; le leadership pedagogique; le
fonctionnement du comite de programme.

Cegep de Saint-Felicien Centre d'etudes collegiales de Chibougamau (Problemes)
A souligner : l'encadrement des eleves; requipe enseignante.

A ameliorer : les liens avec le marche du travail; les orientations du programme; l'integration de l'informatique;

l'organisation du stage; le processus de supervision et d'evaluation des stagiaires; le partage de responsabilites

entre le Cegep et le Centre d'etudes collegiales.

Cegep de Sainte-Foy (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail et la relance aupres des diphimes; la sequence des apprentissa-

ges; les mesures d'aide et de depistage; l'equipe enseignante; le taux de diplomation.

Cegep de Saint-Hyacinthe (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; les methodes pedagogiques; les mesures d'aide institutionnelles

et departementales; l'equipe enseignante; le stage.

Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu (Qualite)
A souligner : l'equipe enseignante; l'encadrement des professeurs non permanents; les guides pedagogiques; le

taux de diplomation.

Cegep de Saint-Jerome (Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; la formule alternance travail-etudes; les methodes pedagogiques;
l'equipe enseignante; les relations professeurs-eleves.

A ameliorer : le fonctionnement du comite de programme.

Cegep de Saint-Jerome Centre collegial de Mont-Laurier (Qualite)
A souligner : la priorite donee a l'informatique eta l'entrepreneurship relies a la petite entreprise; les methodes
pedagogiques; l'equipe enseignante; les relations professeurs-eleves; le taux de placement des diplomes; la vision

commune de la formation.

A ameliorer : les mesures de soutien et d'encadrement des cloves pour les difficultes rencontees en francais et

en mathematique.
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Cegep de Saint-Laurent (Qualite)

souligner: les methodes pedagogiques; les mesures d'accueil et de soutien; equipe enseignante; les ressources

materielles; le developpement de l'informatique et des nouvelles technologies des communications; l'information

donnee aux eleves sur le programme.

A ameliorer : les liens avec le marche du travail; la progression des apprentissages; le taux de diplomation; le
fonctionnement du comite de programme.

Seminaire de Sherbrooke : Administration et Cooperation (Problemes)
A souligner : les services de soutien aux eleves; equipe enseignante; le souci de la reussite des eleves des
professeurs de la formation specifique.

A ameliorer: les orientations et les objectifs du programme; la coherence du programme; le soutien pedagogique

aux professeurs; les mesures de perfectionnement pedagogique collectif; le stage; la gestion du programme.

Cegep de Sept -fles (Qualite)
A souligner : les mesures de soutien et d'encadrement des eleves; l'equipe enseignante; les ressources
infonnatiques; le taux de placement des cliplomes.

College Shawinigan (Qualite)

A souligner : la sequence des cours; l'equipe enseignante; les methodes pedagogiques; les mesures d'aide
institutionnelles a l'apprentissage; l'activite «DEC is valeur ajoutee» offerte aux finissants; le stage.
A ameliorer : l'analyse de la charge de travail des eleves.

College de Sherbrooke (Qualite)
A souligner: l'equipe enseignante; les mesures d'aide et de soutien; le stage; l' originalite du projet de fin d'etudes
de l'option Gestion.

A ameliorer : la vision des objectifs du programme; l'approche programme.

Cegep de Sorel-Tracy (Problemes)
A souligner : l'equipe enseignante; l'equipement informatique.

A ameliorer : les liens avec le marche du travail; les mecanismes favorisant le developpement d'une vision
commune du programme; la charge de travail des eleves; la Politique departementale d'evaluation des
apprentissages et l'application de la PIEA; le leadership pedagogique.

Cegep de Trois-Rivieres (Qualite)
A souligner : les liens entretenus avec le marche du travail; les mesures d'aide institutionnelles et departementa-

les; l'equipe enseignante; la preoccupation pour la reussite des eleves; le materiel informatique; les stages.

College de Valleyfield (Qualite)

A souligner : la progression des apprentissage; l'equipe enseignante; les activites de perfectionnement suivies;

les ressources materielles autres que les ressources informatiques.

A amiliorer : l'equipement infonnatique; la diplomation; l'organisation du stage.
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Vanier College (Problemes)
A souligner : l'equipe enseignante.
A ameliorer : l'utilisation de la micro-informatique; rapplication de la PISA; le stage.

Note : Necessite d'un plan de redressement du programme.

Cegep de Victoriaville (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; la progression des apprentissages; les cours integrateurs; les

methodes pedagogiques; les mesures d'encadrement; l'equipe enseignante; les ressources materielles.

Cegep du Vieux Montreal (Forces et faiblesses)
A souligner : les methodes pedagogiques; l'equipe enseignante, notamment leur souci de la reussite des eleves.

A ameliorer : la pertinence de l'option Gestion informatisee; la concertation; la mise en oeuvre de l'option

Assurances.
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Programmes menant a Paftestation d'etudes collegiales

Cegep de l'Abitibi-Temiscamingue : Gestion financiere informatisee (Quante)
A souligner : la sequence des cours; l'equipe enseignante; le role du departement a regard du programme.

A ameliorer : l'organisation de l'horaire des cours; l'application de la PIER, notamment l'absence d'un
mecanisme adequat de verification et d'approbation des plans de cours; la gestion du programme.

Academie de l'entrepreneurship quebecois inc : Dematrage d'entreprises (Quante)
A souligner: les liens avec le marche du travail; la coherence du programme; les methodes pedagogiques; le suivi

personnalise des eleves; equipe enseignante; la vision commune du programme; la gestion, notamment le climat

de collaboration.

A ameliorer : le parc informatique; les plans de cours et les instruments d'evaluation.

Academie Julien inc. : Gestion financiere informatisee (Quante)

A souligner : la vision commune du programme; l'equipe enseignante; la gestion du programme.

A ameliorer : racces a la documentation; les modes et instruments d'evaluation; les plans de cours.

College Ahuntsic : Finance (Quante)
A souligner : les liens entre les objectifs des cours et ceux du programme; les methodes pedagogiques;
l'encadrement des eleves caracterise par une approche personnalisee; l'equipe enseignante; l'organisation et la

gestion du programme.
A ameliorer : le respect des prealables; les outils informatiques; la procedure de sanction des etudes.

Cegep Andre-Laurendeau : Gestion et exploitation en transport routier (Quante)
A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; les methodes pedagogiques.

A ameliorer : l'evaluation des apprentissages.

Cegep de Baie-Comeau : Agent immobilier (Qualite)

A souligner : les taux de reussite aux cours et les taux de diplomation et de succes a l'examen de l'Association

des courtiers et agents immobiliers du Quebec.

A ameliorer : les plans de cours et leur verification.

College Bart : Commerce international (Problemes)

A souligner : l'equipe enseignante et leur souci de la reussite des eleves;

A ameliorer : la coherence du programme; le perfectionnement pedagogique; les ressources didactiques;
l' application de la PIEA; l'encadrement pedagogique et le suivi du cheminement scolaire; le suivi des diplomes;

la gestion; l'information sur le programme.

Note : Le programme ne doit plus etre donne dans les conditions qui avaient cours Tors de revaluation.

Cegep Beauce-Appalaches : Gestion des approvisionnements (Forces et faiblesses)
A souligner : les methodes pedagogiques; les mesures de soutien.
A ameliorer : la pertinence du programme; l'application de la PLEA; l'encadrement des professeurs.
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College de Bob-de-Boulogne : Conseils financiers (Qualite)
A souligner: la pertinence du programme; les mesures d'aide et d'encadrement des eleves; l'equipe enseignante;

la gestion pedagogique du programme.

Champlain Regional College Saint-Lambert : Gestion financiere informatisee (Qualite)
A souligner : l'equipe enseignante; les ressources materielles; la gestion du programme.

A amiliorer : l'application de la PLEA; le stage.

Chambre immobiliere du Grand Montreal : Agent immobilier (Qualite)
A souligner : les methodes pedagogiques; l'encadrement des eleves; l'equipe enseignante; les ressources
materielles; la gestion du programme.

College de la Cite : Gestion financiere informatisee (Forces et faiblesses)

A souligner : les mesures d'encadrement; l'equipe enseignante.
A ameliorer: le projet de fin d'etudes; l'acces aux ressources documentaires; la structure de gestion pedagogique.

Champlain Regional College Centre de formation Champlain : Gestion micro- informatique appliquie

(Qualite)
A souligner : l'equipe enseignante; les ressources materielles; la gestion du programme.

Dawson College : Agentes et agents de centres d'appels (Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; la mise a jour continue du programme.

A ameliorer : les prealables au stage; les conditions d'apprentissage pratique.

College Delta : Gestion financiere informatisee (Qualite)

A souligner : les mesures d'encadrement; l'equipe enseignante.

Cegep de Drummondville : Gestion financiere informatisee (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; la progression et l'integration des apprentissages; les mesures
d'aide et de suivi; l'equipe enseignante, notamment leur souci de la reussite des eleves; les ressources materielles;

la vision commune du programme.

College Edouard-Montpetit : Gestion financiere informatisee (Qualite)
A souligner : l'accueil et l'integration des eleves; l'equipe enseignante.
A ameliorer : l'appropriation des objectifs du programme; la gestion pedagogique du programme.

College de l'Estrie : Gestion integrale de la qualite (Qualite)
A souligner : les methodes peciagogiques; le suivi personalise des eleves; les mesures de selection; les taux de

reussite et de diplomation; les mesures mises en place pour favoriser le placement des diplomes.

A ameliorer : le profil du diplome; le projet de fin d'etudes; le leadership pedagogique.

College Francois-Xavier-Garneau : Conseils financiers (Qualite)
A souligner : l'encadrement des eleves; la convivialite regnant entre les acteurs du programme; les taux de

reussite et de diplomation; les ressources materielles; la gestion pedagogique.
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Cegep de la Gaspesie et des Iles : Marketing : representation (Forces et faiblesses)

A souligner : les methodes pedagogiques; le suivi personalise des eleves; requipe enseignante; revaluation de
l'enseignement.

A ameliorer : les moyens pour suivre revolution du marche local de l'emploi; la gestion du programme.

Cegep de Granby Haute-Yamaska : Gestion financiere informatisee (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; le caractere progressif de la formation; les methodes
pedagogiques; les mesures de soutien et d'encadrement; programme axe sur la reussite de reeve; requipe
enseignante; les ressources materielles; la gestion.

Heritage College : Demarrage d'entreprises (Qualite)
A souligner : requipe enseignante; le taux de demarrage d'entreprises; la gestion du programme.

A ameliorer : les plans de cours; les instruments devaluation.

Institut d'informatique de Quebec : Gestion financiere informatisee (Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; la concertation entre les professeurs.

College Jean-Guy Lebceuf inc. : Agent immobilier (Problemes)

A souligner : les taux de reussite aux cours et les taux de diplomation et de reussite a l'examen de l'Association

des courtiers et agents immobiliers du Quebec.

A ameliorer : la sequence des activites de formation; les ressources materielles; les modes et instruments
d'evaluation des apprentissages; le leadership pedagogique.

John Abbott College : Gestion financiere informatisee (forces et faiblesses)

A souligner : les liens avec le marche du travail; les mesures de suivi et de soutien; les outils informatiques.

A ameliorer : la vision commune du programme; l'application de la PIEA; la concertation entre les acteurs.

Cegep de Jonquiere : Gestion integrale de la qualite (Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; l'approche par compagnonnage; le taux de reussite et de diplomation

des eleves.

Cegep Joliette-De Lanaudieren : Gestion financiere informatisee (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; la sequence des cours; le soutien et l'encadrement des eleves;

r equipe enseignante.

Cegep de La Pocatiere : Gestion financiere informatisee (Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; les ressources materielles.

A ameliorer : l'encadrement pedagogique des enseignants.

22. Fait maintenant partie du Cegep regional De Lanaudiere.
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Cegep de Levis-Lauzon : Techniques du genie industriel (Problemes)
A amiliorer : la pertinence du programme; la coherence du programme; les methodes pedagogiques; les mesures

de soutien des eleves; les taux de reussite des cours et le taux de diplomation; les ressources; l'application de

la PlEA; la gestion du programme.

Note : Le programme ne doit plus etre donne dans les conditions qui avaient cours lors de revaluation.

College de Limollou : Gestion financiere informatisie (Qualite)
A souligner : l'articulation du programme; la mise a jour continue du programme; les mesures pour favoriser la

reussite des eleves; l'encadrement du personnel enseignant; requipe de coordination du programme.

College Lionel-Groula : Gestion financiere informatisie (Qualite)
A souligner : rencadrement des enseignants; les taux de diplomation et de placement des diplemes.

College de Maisonneuve : Gestion financiere infonnatisee (Qualite)

A souligner : la stabilite de l'equipe professorale.
A amiliorer : les mesures d'encadrement des eleves; le taux de perseverance; l'application de la PIEA.

Cegep de Matane : Demarrage d'entreprises (Problemes)
A amiliorer : le respect des objectifs du programme; la vision commune du programme par les enseignants, le
respect des conditions particulieres d'admission fixees pour le programme; la gestion du programme.

College Montmorency : Agente et agent, courtiere et courtier, en assurance de personnel (Qualite)

A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; les methodes pedagogiques; l'equipe

enseignante; le souci de la reussite des eleves; la mise a jour continue du programme.

A ameliorer : l' adaptation du cours Application de notions de marketing au programme; l'application de la PIER.

College O'Sullivan de Montreal : Commerce international (Qualite)
A souligner : la sequence des activites d'apprentissage; l'encadrement donne aux eleves; l'equipe enseignante;

les ressources materielles.

A ameliorer : le stage.

College de l'Outaouais : Demarrage d'entreprises (Problemes)
A ameliorer : la confonnite au programme ministeriel et au Reglement sur le regime des etudes colMgiales;

revaluation des apprentissages.
Note : Le programme ne doit plus etre donne dans les conditions qui avaient cours lors de revaluation.

College de la Region de l'Amiante : Gestion financiere informatisie (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; les methodes pedagogiques; requipe enseignante.

Cegep de Rimousld : Conseils en services financiers (Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; les methodes pedagogiques; l'equipe

enseignante; les taux de reussite des cours et le taux de diplomation; la gestion du programme.
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College de Rosemont : Agentes et agents de centres d'appels (Qua lite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; les methodes pedagogiques; l'equipe enseignante; le taux de
placement des diplomes.

A ameliorer : les prealables au stage; les conditions d'apprentissage pratique; le suivi des eleves, l'encadrement
des professeurs.

Cegep de Saint-Felicien : Demarrage d'entreprises (Qualite)

A souligner : Les methodes pedagogiques; les services de conseil, de soutien et de suivi; l'equipe enseignante;
la gestion du programme.

Cegep de Sainte-Foy : Gestion financiere informatisee (Qualite)

A souligner : l'equipe enseignante; les taux de reussite aux cours.

Cegep de Saint-Hyacinthe : Gestion financiere informatisee (Qualite)

A souligner : les liens avec le marche du travail; l'equipe enseignante, notamment leur souci de la reussite des
eleves; les ressources materielles; la gestion du programme.

Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu : Gestion financiere informatisee ( Qualite)
A souligner : la pertinence du programme; la coherence duprogramme; l'equipe enseignante; les taux de reussite
aux cours et le taux de diplomation.

Cegep de Saint-Jerome : Gestion financiere informatisee (Qualite)

A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; le profil du diplome; les methodes
pedagogiques; l'equipe enseignante; le stage; les taux de reussite aux cours et le taux de diplomation.

Cegep de Sept -files : Demarrage d'entreprises (Qualite)

A souligner: l'accent mis sur le plan d'affaires; la progression des apprentissages; l'equipe enseignante; les taux

de reussite aux cours et le taux de diplomation, de meme que le taux de &manage d'entreprises.

College Shawinigan : Gestion financiere informatisee (Qualite)

A souligner : la sequence des cours; les methodes pedagogiques; l'encadrement axe sur la reussite; requipe
enseignante; les taux de reussite aux cours et le taux de diplomation.

College de Sherbrooke : Gestion industrielle (Qualite)
A souligner : les liens entre les principaux artisans du programme; l'approche par competences; la formule
d'altemance travail-etudes; les mesures de soutien; requipe enseignante; les mesures de selection des candidats;

les taux de reussite et de diplomation; l'originalite de ractivite de synthese; l'organisation et revaluation des
stages; la gestion du programme.

Cegep de Trois-Rivieres : Demarrage d'entreprises (Qualite)
A souligner : les liens avec le marche du travail; les services d'aide et l'encadrement individualise; l'equipe
enseignante; les ressources materielles; la gestion du programme.
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College de Valleyfield : Conseils financiers (Forces et faiblesses)
A souligner : la pertinence du programme; la coherence du programme; l'equipe enseignante.

A amiliorer : l'application de la PLEA; la gestion du programme.

Cegep de Victoriaville : Comptabilite et prix de revient (Problemes)

A souligner : l'equipe enseignante; revaluation de renseignement
A ameliorer : l'analyse des besoins et attentes du marche du travail; la vision commune du programme; la
connaissance des regles de la PLEA et le mecanisme d'approbation des plans de cours; le niveau d'exigences des

evaluations; la gestion du programme.
Note : Le programme ne doit plus etre donne dans les conditions qui avaient cours lors de l'evaluation.

Cegep du Vieux Montreal : Assurance de dommages (Forces et faiblesses)
A souligner : la pertinence du programme; l'equipe enseignante, notamment l'experience professionnelle des

enseignants.

A ameliorer : l'application de la PIER.
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Annexe 2
Taux de diplomation par college

Cohorte de l'automne 1991 (Nouveaux inscrits et autres inscrits)

College
Diplomation apres cinq ans %

Nbre
Moyenne au

secondairea
DEC TAD Autre DEC Aucun DEC

Abitibi-Temiscamingue 145 68,9 26,2 24,1 49,7
Affaires Ellis (1974) Inc. 14 70,4 57,1 14,3 28,6
Ahuntsic 196 68,8 28,1 10,2 61,7
Alma 52 66,4 61,5 7,7 30,8
Andre-Laurendeau 126 65,9 27,0 7,9 65,1

Baie-Comeau 34 62,8 32,4 20,6 47,1

Beauce-Appalaches 77 69,2 44,2 6,5 49,4
Bois-de-Boulogne 93 68,4 35,5 16,1 48,4
Campus Notre-Dame-de-Foy 31 69,7 38,7 16,1 45,2
Chicoutimi 99 66,5 38,4 14,1 47,5
Dawson 99 70,9 35,4 26,3 38,4
Drummondville 66 67,8 33,3 13,6 53,0
Edouard-Montpetit 167 70,0 29,3 17,4 53,3
Francois- Xavier- Garneau 126 68,4 33,3 14,3 52,4
Gaspesie et des Iles 74 66,2 27,0 8,1 64,9
Granby Haute-Yamaska 136 69,5 28,7 18,4 52,9
Heritage 36 63,0 5,6 5,6 88,9
John Abbott 56 72,4 26,8 30,4 42,9
Joliette-De Lanaudiere 82 67,8 30,5 12,2 57,3

Jonquiere 68 64,2 38,2 10,3 51,5

La Pocatiere 38 64,2 18,4 13,2 68,4
L'Assomption 48 65,2 14,6 12,5 72,9
Lennoxville 21 70,5 23,8 38,1 38,1

Levis-Lauzon 179 67,3 36,9 9,5 53,6
Limoilou 310 66,7 41,0 5,8 53,2
Lionel-Groulx 168 66,6 22,6 16,7 60,7
Maisonneuve 212 68,3 37,3 14,6 48,1

Matane 35 64,0 34,3 8,6 57,1

Mont-Laurier * 42 68,8 26,2 21,4 52,4

Montmorency 194 68,2 38,1 5,2 56,7

O'Sullivan de Montreal Inc. 75 58,2 38,7 6,7 54,7

Outaouais 174 68,3 24,1 16,7 59,2

Region de l'Amiante 45 68,5 40,0 13,3 46,7

Rimouski 96 64,9 31,3 9,4 59,4
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College
Diplomation awes cinq ans %

Nbre
Moyenne au

secondairea
DEC TAD Autre DEC Aucun DEC

Riviere-du-Loup 71 67,1 33,8 11,3 54,9
Rosemont 157 66,1 22,3 8,3 69,4
Sainte-Foy 184 70,6 52,2 10,3 37,5
Saint-Felicien Chibougamau 42 65,3 33,3 7,1 59,5
Saint-Hyacinthe 68 70,1 38,2 22,1 39,7
Saint-Jean-sur-Richelieu 120 66,8 39,2 7,5 53,3
Saint-Jerome 116 68,8 31,0 15,5 53,4
Saint-Lambert Longueuil 59 68,1 37,3 16,9 45,8
Saint-Laurent 137 64,2 18,2 16,1 65,7
Sept-Iles 30 67,1 23,3 6,7 70,0
Shawinigan 51 66,8 25,5 11,8 62,7
Sherbrooke 266 70,4 31,2 22,9 45,9
Sorel-Tracy 63 65,2 38,1 15,9 46,0
St. Lawrence 32 69,8 18,8 18,8 62,5
Trois-Rivieres 132 67,9 32,6 15,2 52,3
Valleyfield 122 68,6 25,4 9,8 64,8
Vanier 105 68,6 43,8 22,9 33,3
Victoriaville 104 67,5 32,7 8,7 58,7
Vieux Montreal 138 63,5 28,3 9,4 62,3

a) Nouveaux inscrits au collegial seulement. Its representent en moyenne un peu moins des deux tiers de
l'ensemble des inscrits.
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Cohorte de I'automne 1992 (Nouveaux inscrits et autres inscrits)

College
Diplomation apres quatre ans

Nbre
Moyenne au

secondairea
DEC TAD Autre DEC Aucun DEC

Abitibi-Temiscarningue 155 71,0 29,0 14,2 56,8

Affaires Ellis (1974) Inc. 35 72,7 31,4 11,4 57,1

Ahuntsic 108 73,0 34,3 7,4 58,3

Alma 54 68,9 31,5 11,1 57,4

Andre-Laurendeau 207 66,2 21,3 6,3 72,5

Baie-Comeau 32 68,1 31,3 18,8 50,0

Beauce-Appalaches 102 69,9 31,4 2,9 65,7

Bois-de-Boulogne 134 70,6 31,3 5,2 63,4

Campus Notre-Dame-de-Foy 34 67,8 44,1 11,8 44,1

Chicoutimi 90 67,7 28,9 13,3 57,8

Dawson 99 70,5 40,4 16,2 43,4

Drummondville 57 69,8 24,6 12,3 63,2

Edouard-Montpetit 182 70,4 24,7 11,0 64,3

Francois-Xavier-Gameau 113 71,4 35,4 4,4 60,2

Gaspesie et des Iles 102 65,5 24,5 10,8 64,7

Granby Haute- Yamaska 111 71,0 22,5 23,4 54,1

Heritage 33 65,7 9,1 3,0 87,9

John Abbott 84 67,9 19,0 21,4 59,5

Joliette-De Lanaudiere 79 70,2 43,0 6,3 50,6

Jonquiere 100 66,1 24,0 7,0 69,0

La Pocatiere 36 73,4 61,1 2,8 36,1

L'Assomption 67 64,6 10,4 10,4 79,1

Lennoxville 32 71,0 31,3 15,6 53,1

Levis-Lauzon 165 69,0 31,5 6,1 62,4

Limoilou 286 68,4 26,2 3,5 70,3

Lionel-Groulx 198 67,3 21,2 8,6 70,2

Maisonneuve 192 70,4 32,3 8,9 58,9

Matane 39 68,3 43,6 12,8 43,6

Mont-Laurier * 39 69,8 28,2 12,8 59,0

Montmorency 167 69,9 25,7 6,6 67,7

O'Sullivan de Montreal Inc. 24 66,6 20,8 8,3 70,8

Outaouais 131 69,2 25,2 13,7 61,1

Region de 1'Amiante 55 70,1 21,8 21,8 56,4

Rimouski 101 67,8 32,7 5,9 61,4

Riviere-du-Loup 60 67,1 31,7 5,0 63,3

Rosemont 201 67,5 16,4 5,5 78,1

Sainte-Foy 166 71,8 44,6 9,6 45,8

Saint-Felicien Chibougamau 57 65,2 26,3 1,8 71,9
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College
Diplomation apres quatre ans %

Nbre
Moyenne au

secondairea
DEC TAD Autre DEC Aucun DEC

Saint-Hyacinthe 125 70,4 36,0 13,6 50,4
Saint-Jean-sur-Richelieu 150 70,0 29,3 7,3 63,3
Saint-Jerome 128 69,8 26,6 10,2 63,3
Saint-Lambert Longueuil 63 66,8 20,6 20,6 58,7
Saint-Laurent 105 66,6 23,8 6,7 69,5
Sept -Iles 35 70,4 28,6 2,9 68,6
Shawinigan 64 67,2 25,0 14,1 60,9
Sherbrooke 266 71,4 30,1 11,3 58,6
Sorel-Tracy 65 67,1 32,3 7,7 60,0
St. Lawrence 23 68,1 13,0 8,7 78,3
Trois-Rivieres 139 69,4 31,7 10,8 57,6
Valleyfield 112 71,3 25,0 8,9 66,1

Vanier 99 70,2 35,4 9,1 55,6
Victoriaville 97 67,6 27,8 6,2 66,0
Vieux Montreal 130 66,0 16,9 7,7 75,4

a) Nouveaux inscrits au collegial seulement. IN representent en moyenne un peu moins des deux tiers de
l'ensemble des inscrits.
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Cohorte de l'automne 1993 (Nouveaux inscrits et autres inscrits)

College

Diplomation apres trois ans %

Nbre
Moyenne au

secondairea
DEC TAD Autre DEC Aucun DEC

Abitibi-Temiscamingue 146 67,9 18,5 4,8 76,7

Affaires Ellis (1974) Inc. 44 69,9 43,2 6,8 50,0
Ahuntsic 112 71,7 23,2 1,8 75,0
Alma 53 65,8 28,3 3,8 67,9

Andre-Laurendeau 198 64,6 10,6 1,0 88,4

Baie-Comeau 48 68,9 25,0 0,0 75,0

Beauce-Appalaches 82 69,3 29,3 1,2 69,5

Bois-de-Boulogne 127 70,2 20,5 5,5 74,0

Campus Notre-Dame-de-Foy 27 66,1 22,2 3,7 74,1

Chicoutimi 79 69,4 20,3 3,8 75,9
Dawson 110 68,1 27,3 8,2 64,5

Dmmmondville 95 70,3 30,5 5,3 64,2

Edouard-Montpetit 187 70,5 21,9 3,2 74,9
Francois- Xavier- Garneau 180 68,5 22,2 6,7 71,1

Gaspesie et des Iles 73 64,8 20,5 2,7 76,7

Granby Haute-Yamaslca 71 70,2 8,5 8,5 83,1

Heritage 37 65,6 5,4 0,0 94,6
John Abbott 86 69,1 23,3 10,5 66,3

Joliette-De Lanaucliere 82 69,3 41,5 8,5 50,0

Jonquiere 89 67,2 25,8 3,4 70,8

La Pocatiere 40 70,8 37,5 2,5 60,0
LaSalle 57 58,3 15,8 1,8 82,5

L'Assomption 83 64,4 13,3 2,4 84,3

Lennoxville 18 71,6 16,7 5,6 77,8

Levis-Lauzon 163 68,1 21,5 0,6 77,9

Limoilou 254 67,7 21,7 3,5 74,8

Lionel-Groulx 179 67,3 15,6 3,4 81,0

Maisonneuve 147 72,8 29,3 5,4 65,3

Marie - Victoria (public) 166 66,9 10,2 2,4 87,3

Matane 41 69,5 24,4 2,4 73,2

Mont-Laurier * 39 69,4 20,5 0,0 79,5

Montmorency 205 67,3 11,2 3,9 84,9

O'Sullivan de Montreal Inc. 78 63,6 29,5 0,0 70,5

Outaouais 116 68,0 19,0 5,2 75,9

Region de l'Amiante 64 65,6 14,1 7,8 78,1

Rimouski 92 67,2 19,6 4,3 76,1

Riviere-du-Loup 63 67,1 15,9 3,2 81,0

Rosemont 169 66,7 11,2 3,0 85,8

Sainte-Foy 157 72,5 52,2 3,8 43,9
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College
Diplomation apres trois ans %

Nbre
Moyenne au

secondairea
DEC TAD Autre DEC Aucun DEC

Saint-Felicien Chibougamau 58 65,9 20,7 5,2 74,1

Saint-Hyacinthe 81 70,0 25,9 7,4 66,7

Saint-Jean-sur-Richelieu 120 69,2 19,2 5,8 75,0
Saint-Jerome 100 69,4 19,0 2,0 79,0

Saint-Lambert Longueuil 62 69,0 21,0 8,1 71,0
Saint-Laurent 79 65,5 8,9 1,3 89,9
Sept-Iles 44 64,9 9,1 4,5 86,4

Shawinigan 50 66,0 24,0 4,0 72,0

Sherbrooke 248 69,5 26,2 5,2 68,5

Sorel-Tracy 67 66,5 31,3 4,5 64,2

St. Lawrence 27 70,8 14,8 3,7 81,5

Trois-Rivieres 159 69,7 30,2 3,8 66,0
Valleyfield 106 67,7 13,2 2,8 84,0
Vanier 88 69,0 23,9 12,5 63,6
Victoriaville 112 68,0 26,8 2,7 70,5

Vieux Montreal 113 67,8 18,6 8,0 73,5

a) Nouveaux inscrits au collegial seulement. Its representent en moyenne un peu moths des deux tiers de
l'ensemble des inscrits.

* Donnees consolidees du Cegep de Saint-Jerome et du Centre collegial de Mont-Laurier
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Annexe 3
Description des programmes Techniques administratives
et Administration et cooperation selon les Cahiers
de l'enseignement collegial

410.12 Techniques administratives (1995)

TYPE DE SANCTION :

DIPLOME DtTUDES COLLEGIALES 84 unites 2/3 a 90 unites

CONDITION PARTICULIERE D'ADMISSION ETABLIE PAR LE MINISTRE

- Avoir reussi le cours du secondaire suivant :
Mathematique 064-436

OBJECTIFS

La formation en Techniques administratives vise a rendre l'eleve apte a occuper des emplois de niveau technique

dans plusieurs domaines de l'administration.

Au terme de sa formation reeve sera capable : d'interpreter les resultats de problemes resolus a l'aide d'outils
mathematiques; de comprendre l'influence des principales composantes de l'environnement economique national

et international de l'entreprise; de decrire oralement et par ecrit dans un langage administratifles concepts de base

de la gestion, les principales fonctions de l'entreprise et leurs interrelations; de solutionner des problemes
juridiques simples propres au monde des affaires et de comprendre les principaux concepts juridiques relevant

des differentes situations; d'utiliser les outils et les techniques de base propres aux principales fonctions de l'en-

treprise que sont la finance, le marketing, la production, la gestion des ressources humaines et le traitement de

l'information administrative; d'appliquer les concepts qui regissent la dimension informelle des relations de

travail entre les individus et les groupes dans les entreprises.

Plus specifiquement, le choix d'une option permet a reeve d'approfondir ses connaissances de l'un des domaines

de l'administration, en relation avec ses interets, ses aptitudes et son orientation professionnelle.

L'option MARKETING prepare reeve a l'exercice de l'ensemble des activites de l'entreprise axees sur le
consommateur individuel ou institutionnel. Lancer un nouveau produit ou modifier le rapport entre la production

et la consommation suppose une connaissance du marche reel et potentiel, la comprehension du comportement

du consommateur, la prise en compte des politiques de mise en marche des produits, des politiques de prix, de

la presentation sur les lieux de vente, de l'utilite de l'emballage, du cadre promotionnel et du cadre publicitaire.
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L'option PERSONNEL rend l'eleve apte a realiser des taches de technicien en matiere de gestion des ressources

humaines et de relations industrielles. L'accent y est mis sur des activites visant a aider ceux qui gerent le per-

sonnel. On etudie surtout l'importance des ressources humaines et les activites techniques visant sa mise en
valeur. On s'arrete notamment sur les questions de mouvements de main-d'oeuvre, de relations de travail et de
climat au sein des organisations.

L'option FINANCE developpe chez l'eleve les connaissances et habiletes en comptabilite afin qu'il puisse

proceder a l'enregistrement de transactions financieres, interpreter des etats financiers, contribuer a des etudes

de rentabilite de projets d'investissement et, appliquer ses connaissances en fiscalite.

L'option GESTION INDUSTRIELLE prepare l'eleve a gerer les activites et les operations dans les entreprises

de production de biens et de services. Il assurera l'optimisation des cinq objectifs de la production soit : la quan-

tite economique, la qualite desiree, le temps opportun, les lieux defmis et les coilts minima. De plus, it pourra
implanter des programmes d'accroissement de la productivite.

L'option TRANSPORT initie l'eleve a la complexite des problemes lies au transport et le forme par l'acquisition

de connaissances, de techniques de gestion et de methodes de travail specifiques au transport et a la logistique
a contribuer a la solution de ces problemes.

L'option ASSURANCE forme un technicien muni de solides connaissances en prevention et en gestion des
risques. Elle le prepare a informer adequatement sur les differents produits d'assurance destines aux individus
et aux entreprises tels que : l'assurance-incendie, l'assurance-accident, l'assurance-responsabilite, l'assurance-vie

et les autres assurances.

L'option GESTION vise a procurer a l'eleve une formation plus generale. Les cours offerts preparent a satisfaire

des besoins de formation identifies par l'institution eta developper de nouvelles avenues et techniques permettant

de repondre aux besoins plus diversifies du milieu socio-economique ou professionnel.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Les diplomes de l'option MARKETING pourront evoluer dans des domaines aussi varies que : la vente et la

representation; la publicite et le lancement de campagnes de promotion; le choix des lieux de vente et la pre-

sentation des produits; la determination et la mise en vigueur des tarifs; les sondages d'opinion et les etudes des

comportements et des marches. Les postes les plus souvent occupes sont : vendeur, representant, acheteur,
technicien en recherche et technicien en promotion.

Voici quelques champs d'activites ouverts aux diplomes de l'option PERSONNEL : fixation des normes et
procedures d'embauche; prevision des besoins en personnel; application de la politique salariale; etude de
rentabilite de la main-d'oeuvre; developpement et application des avantages sociaux; surveillance de normes de

sante et securite; preparation de dossiers de negociation et d'application des conventions collectives; analyse des

mouvements de personnel. Les postes les plus souvent occupes sont : technicien en administration du personnel,

technicien aux avantages sociaux, a la paie, aux relations de travail, a la formation, a la dotation, agent au
placement, ou adjoint au directeur du personnel.
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Les diplomes de l'option FINANCE se voient offrir des postes dont les principales tiches consistent a proceder

a l'enregistrement des transactions fmancieres, a effectuer certaines recherches relatives aux fonds devant
satisfaire aux operations eta contribuer a des etudes sur divers projets d'investissements. Toutes les entreprises

de production, de services et particulierement les diverses institutions financiores representent d'eventuels em-

ployeurs. Les postes les plus souvent occupes sont : technicien en administration comptable et (ou) assistant,

commis comptable, technicien en comptabilite, verificateur, secretaire-comptable, directeur, gerant et adjoint,

conseiller financier, controleur et assistant, commis-caissier et secretaire.

Pour les dipl8mes en GESTION INDUSTRIELLE, toute entreprise du secteur primaire, secondaire ou tertiaire,

soucieuse d'accroftre l'efficacite et la productivite de ses operations constitue un employeur potentiel. Les postes

les plus souvent occupes sont : planificateur, superviseur ou controleur de la production, technicien en etude du

travail, technicien en organisation et methodes, prepose a l'approvisionnement et au controle des stocks,
inspecteur en contr8le de la qualite, technicien analyste en gestion industrielle et analyste en prix de revient.

Les diplomes en TRANSPORT seront affectes a la gestion du mouvement des marchandises et des personnes.

Les entreprises qui embauchent sont des transporteurs routiers, aeriens, maritimes et ferroviaires ainsi que des

expediteurs, des courtiers en transport, des transitaires internationaux et d'autres. Les dipl8mes occupent le plus

souvent des postes de repartiteur, inspecteur aux douanes, agent transitaire, coordonnateur a l'expedition, repre-

sentant en transport, agent de fret, agent au trafic, agent a l'importation et tarificateur.

Quatre champs d'activites sont ouverts aux diplomes en ASSURANCES : le secteur de la distribution des
produits oii ils pourront agir a titre de courtier d'assurance, agent d'assurance, representant de service et
redacteur; celui du paiement des reclamation ou ils agiront a titre d'expert en sinistre et enqueteur; le secteur
de la selection des risques qui demande des souscripteurs, tarificateurs et analystes. Enfin les secteurs public et

parapublic offrent des postes de techniciens en administration pour les ministeres et les organismes d'Etat.

Munis d'une formation plus generale que specialisee, les diplomes de l'option GESTION pourront occuper toute

fonction administrative necessitant a la fois un sens pousse de la curiosite et une grande capacite d'adaptation

tant au domaine des institutions financieres qu'a l'administration dans les secteurs prive ou public, commercial

ou industriel.

CONTENU DU PROGRAMME

Formation generale commune

7 unites 1/3 de langue d'enseignement et litterature

2 unites de langue seconde

4 unites 1/3 de philosophie ou "Humanities"

3 unites d'education physique
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Formation generale propre

2 unites de langue d'enseignement et litterature

2 unites de langue seconde

2 unites de philosophie ou "Humanities"

Formation generale complementaire

4 unites

Formation specifique

201-103-77
201-302-85

201-337-77
383-920-90
383-924-90
401-399-90
401-401-90
401-425-90
401-435-90
410-110-90
410-210-90
410-320-90
410-410-90
410-415-90
410-430-90
410-530-90
410-540-90
410-550-90
410-610-90
420-906-90

CALCUL DIFFERENTIEL ET INTEGRAL*
COMPLEMENTS DE MATHEMATIQUE (Techniques de la

gestion)
STATISTIQUE
ECONOMIE GLOBALE
RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES
INITIATION A L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE
MANAGEMENT
INITIATION AU DROIT DES AFFAIRES
SUPERVISION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
COMPTABILITE I
COMPTABILITE II
COMPTABILITE ANALYTIQUE DE GESTION
GESTION DES OPERATIONS
GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES STOCKS
MARKETING
SYSTEMES D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
FINANCE I
REPRESENTATION COMMERCIALE
PLANIFICATION FINANCIERE
INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE DE GESTION

plus les cours suivants pour

- l'option GESTION INDUSTRIELLE

235-506-93
235-507-93

ETUDE DU TRAVAIL
INTRODUCTION AUX PROCEDES 1NDUSTRIELS

3-2-3 2 2/3

3-2-3 2 2/3
3-2-3 2 2/3
3-0-3 2
3-0-3 2

2-1-3 2
2-2-2 2
2-1-3 2

2-2-2 2
3-1-4 22/3
3-1-4 2 2/3
3-1-4 2 2/3
2-1-3 2
2-1-3 2
2-1-3 2

1-2-3 2
2-1-3 2
2-1-3 2
2-1-3 2
2-1-3 2

3-2-3 2 2/3
2-1-3 2

* Note : Pour l'eleve qui n'a pas le prealable de mathematique 064-534 indispensable pour suivre ce cours
et qui ne desire pas poursuivre ses etudes a l'universite, ce cours peut etre remplace par :

401-919-84
ou
410-526-90

GESTION DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE

FORMATION D'ENTREPRENEURSHIP
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l'option ASSURANCE

410-405-90 INTRODUCTION AUX ASSURANCES 2-2-3 2 1/3
410-575-90 ASSURANCE DES PARTICULIERS 2-2-3 2 1/3

plus 14 2/3 unites parmi les cours suivants :

OPTION MARKETING

120-601-84 SALUBRITE, SECURITE ET INSPECTION EN ALIMENTA-

TION 2-0-2 1 1/3

401-926-90 COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR 3-1-2 2
410-501-90 COMMERCE DE DETAIL I 2-2-2 2

410-519-90 MARKETING SECTORIEL 2-2-2 2

410-521-90 PUBLICITE ET MARKETING DIRECT 2-2-2 2

410-529-90 MARKETING DE SERVICES 2-2-2 2

410-531-90 GESTION PUBLICITAIRE 2-2-2 2

410-539-90 GESTION DE LA QUALITE 2-1-3 2

410-549-90 COMMUNICATION, LEADERSHIP ET DIRECTION 2-1-3 2

410-591-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN MARKETING I 0-4-2 2

410-601-90 COMMERCE DE DETAIL II 1-3-2 2

410-606-92 VENTE, REPRESENTATION, PROMOTION 2-2-2 2

410-611-90 UTILISATION DE DONNEES COMMERCIALES 2-2-2 2

410-621-92 DYNAMIQUE DE LA VENTE 1-3-2 2

410-651-90 INFORMATIONS MARKETING ET COMPORTEMENT DU

CONSOMMATEUR 3-1-2 2

410-681-90 STAGE EN MARKETING 0-4-4 2 2/3
410-691-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN MARKETING II 0-4-4 2 2/3
410-920-78 COMMERCE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 3-0-3 2

410-935-90 MARKETING STRATEGIQUE 2-2-2 2

410-936-90 REPRESENTATION TECHNICO-COMMERCIALE 3-1-2 2

410-937-90 CONSULTATION EN MARKETING 2-2-2 2

410-938-90 COMMERCE INTERNATIONAL 3-1-2 2

410-940-90 TECHNIQUES D'IMPORT-EXPORT 3-1-2 2

OPTION PERSONNEL

410-522-90 DROIT ET RELATIONS DE TRAVAIL 2-2-2 2

410-532-90 GESTION DU PERSONNEL 2-2-2 2

410-542-90 PROCESSUS DE SELECTION DU PERSONNEL 2-2-2 2

410-592-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN PERSONNEL I 0-4-2 2

410-602-90 FORMATION ET DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 2-2-2 2

410-612-90 EVALUATION DES EMPLOIS ET REMUNERATION 2-2-2 2

410-622-90 NEGOCIATION COLLECTIVE 2-2-2 2

410-632-90 AVANTAGES SOCIAUX 2-2-2 2

410-682-90 STAGE EN PERSONNEL 0-4-4 22/3
410-692-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN PERSONNEL II 0-4-4 2 2/3

410-753-90 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 2-2-2 2
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OPTION FINANCE

410-503-90 PLACEMENT MOBILIER ET IMMOBILIER 2-2-2 2
410-513-90 COMPTABILITE FINANCIERE SPECIALISEE I 3-1-2 2
410-523-90 PRIX DE REVIENT ET SYSTEMES 3-1-2 2
410-543-90 ELEMENTS DE FISCALITE ET DE PLACEMENT 2-2-2 2
410-553-90 METHODOLOGIE QUANTITATIVE APPLIQUEE 2-2-2 2
410-593-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN FINANCE I 0-4-2 2
410-603-90 FISCALITE I 3-1-2 2
410-613-90 COMPTABILITE FINANCIERE SPECIALISEE II 3-1-2 2
410-623-90 ELEMENTS DE CONTROLE INTERNE ET DE VERIFICATION 2-2-2 2
410-633-90 CONTROLE INTERNE 2-2-2 2
410-640-90 FINANCE II 3-1-2 2
410-643-90 VERIFICATION EXTERNE 2-2-2 2
410-653-90 COMPLEMENT DE GESTION FINANCIERE 3-1-2 2
410-663-90 FISCALITE II 2-2-2 2
410-683-90 STAGE EN FINANCE 0-4-4 2 2/3
410-693-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN FINANCE II 0-4-4 2 2/3
410-939-90 IMPOT DES CORPORATIONS 3-2-3 2 2/3
410-941-90 IMPOT A LA CONSOMMATION ET T.P.S. 3-0-3 2

410-942-90 ELEMENTS DE METHODOLOGIE QUANTITATIVE ET DE

FINANCE 2-2-2 2
410-943-90 CONTROLE INTERNE, VERIFICATION ET COMPTABILITE 2-2-2 2

OPTION GESTION INDUSTRIELLE

203-106-85 ELEMENTS DE MECANIQUE ET DE RESISTANCE DES

MATERIAUX 2-1-2 1 2/3
235-501-93 PLANIFICATION ET CONTROLE DE LA PRODUCTION 3-2-3 2 2/3
235-502-93 GESTION DES MATIERES ET DES ENTREPOTS 2-2-2 2
235-503-93 TECHNIQUES D'AMENAGEMENT 2-2-2 2
235-504-93 ERGONOMIE, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 3-1-2 2

235-505-93 ASSURANCE ET CONTROLE DE LA QUALITE 3-2-3 2 2/3
235-508-93 METROLOGIE INDUSTRIELLE 2-1-3 2
235-509-93 ANALYSE DES COOTS 3-1-3 2 1/3
235-511-93 OPTIMISATION DE SYSTEMES DE PRODUCTION 2-2-2 2
235-512-93 GESTION DE PRODUITS 2-2-2 2
235-513-93 GESTION DE PROJETS 2-1-3 2
242-904-90 PLANS ET DEWS INDUSTRIELS 2-1-3 2
410-594-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN GESTION INDUSTRIELLE I 0-4-2 2
410-684-90 STAGE EN GESTION INDUSTRIELLE 0-4-4 2 2/3
410-694-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN GESTION INDUSTRIELLE II 0-4-4 22/3

OPTION ASSURANCES

410-205-93 LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE

DOMMAGES 3-1-2 2
410-545-90 ASSURANCE SUR LA PERSONNE I 3-1-2 2
410-555-90 ASSURANCE DES ENTREPRISES I 3-1-2 2
410-585-90 SERVICES FINANCIERS 3-1-2 2
410-595-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN ASSURANCES I 0-4-2 2
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410-615-90 ASSURANCE SUR LA PERSONNE II 2-2-2 2

410-635-90 ASSURANCE DES ENTREPRISES II 2-2-2 2

410-645-90 SELECTION ET TARIFICATION 3-1-2 2

410-655-90 PREVENTION DES SINISTRES 2-1-3 2

410-665-90 REGLEMENT DES SINISTRES 2-2-2 2

410-675-90 ASSURANCE-AUTOMOBILE 2-2-2 2

410-685-90 STAGE EN ASSURANCES 0-4-4 22/3
410-695-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN ASSURANCE II 0-4-4 22/3

OPTION GESTION

401-421-78 SYSTEMES ET PROCEDES ADMINISTRATIFS EN INFOR-

MATIQUE 2-2-3 2 1/3

401-982-78 ADMINISTRATION PERSONNELLE 3-0-3 2

410-166-85 MARKETING INTERNATIONAL 4-0-4 2 2/3

410-167-85 DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL 3-0-3 2

410-168-85 TRANSIT INTERNATIONAL I 2-2-3 2 1/3

410-170-85 TRANSIT INTERNATIONAL II 2-2-3 2 1/3

410-171-85 COURTAGE EN DOUANE I 3-2-3 2 2/3

410-172-85 COURTAGE EN DOUANE II 2-2-3 2 1/3

410-173-85 PAIEMENT INTERNATIONAL 3-1-4 2 2/3

410-174-85 EXPORTATION (E.U.A.) 3-1-4 2 2/3

410-516-90 CONTROLE DES RESSOURCES 3-0-3 2

410-526-90 FORMATION D'ENTREPRENEURSHIP 3-0-3 2

410-546-90 MISE SUR. PIED DUNE NOUVELLE ENTREPRISE INFORMA-

TISEE 1-3-2 2

410-596-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN GESTION I 0-4-2 2

410-606-92 VENTE, REPRESENTATION, PROMOTION 2-2-2 2

410-616-90 TRAVAIL ADMINISTRATIF 1-3-2 2

410-656-90 AGENT DE MAITRISE 2-2-2 2

410-686-90 STAGE EN GESTION 0-4-4 2 2/3
410-696-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN GESTION II 0-4-4 2 2/3
410-944-90 ADMINISTRATION PUBLIQUE 2-1-3 2

410-945-90 SE LANCER EN AFFAIRES 2-2-2 2

410-947-90 ADMINISTRATION ET 1NFORMATISATION 2-2-2 2

410-948-90 DECISIONS D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT A

LONG TERME 2-2-2 2

410-949-90 PROCESSUS D'INFORMATISATION DE LA GESTION D'UNE

PME 2-2-2 2

410-950-90 POLITIQUE GENERALE D'ENTREPRISE 1-2-3 2

410-951-90 PRIX DE REVIENT ET LECTURE DE PLANS ET DEWS 2-2-2 2

OPTION TRANSPORT

320-945-92 GEOGRAPHIE DES TRANSPORTS ET DES SYSTEMES DE

COMMUNICATION 2-2-4 2 2/3

410-507-90 TECHNIQUES DE TRANSPORT I 3-2-4 3

410-517-90 DROIT DU TRANSPORT 2-2-2 2

410-527-90 LOGISTIQUE I 3-1-2 2

410-537-92 ECONOMIE ET MARKETING DES TRANSPORTS 4-0-4 2 2/3

410-547-92 TRANSPORT DE PERSONNES 2-1-3 2
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410-557-92 GESTION DE L'ENTRETIEN 2-1-3 2
410-567-92 SIMULATION INFORMATIQUE EN

TRANSPORT-LOGISTIQUE 1-2-3 2
410-587-92 GESTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGE-

REUSES 2-2-2 2
410-597-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN TRANSPORT I 0-4-2 2
410-607-90 TECHNIQUES DE TRANSPORT II 3-2-4 3

410-627-90 LOGISTIQUE II 2-2-2 2
410-687-90 STAGE EN TRANSPORT 0-4-4 2 2/3
410-697-90 PROJET DE FIN D'ETUDES EN TRANSPORT II 0-4-4 2 2/3
410-796-91 ECONOMIE DES TRANSPORTS 3-0-3 2
604-917-92 ANGLAIS DU TRANSPORT 1-2-3 2
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413.01 Administration et cooperation (1991)

TYPE DE SANCTION :

DIPLOME DtTUDES COI LEGIALES 85 unites 1/2 a 86 unites 2/3

CONDITION PAR TICULIERE D'ADMISSION ETABLIE PAR LE MINISTRE

- Avoir reussi le cours du secondaire :

Mathematique 064-436

PREAMBULE

Ce programme de formation professionnelle a ea etabli pour repondre aux besoins des institutions du domaine

cooperatif. Le but poursuivi par ce programme est de former des techniciens competents en administration et

capables de mettre a profit leurs connaissances specialisees au service des valeurs cooperatives, dans des
entreprises cooperatives tant au domaine fmancier, qu'agricole, d'habitation, de consommation ou autres.

OBJECTIFS

Effectuer les principales tfiches operationnelles du secteur administratif et du secteur conseil dans une entreprise

cooperative.

Solutionner des problemes administratifs en utilisant les concepts et les outils de base.

Promouvoir et appliquer les principes et les valeurs de la cooperation dans l'exercice de ses fonctions.

S 'adapter aux situations nouvelles en mettant a profit sa formation generale et en transferant les habiletes

acquises.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Les entreprises cooperatives fmancieres, agricoles, d'habitation, de consommation ou autres jouent un role

important au Quebec. Elles offrent des perspectives d' emploi interessantes, particulierement a du personnel bien

forme a la fois a l'administration et aux principes de la cooperation.

Ces entreprises recherchent des personnes aptes a fournir un support operationnel a l'ensemble de l'entreprise

dans des fonctions de niveau technique : soit dans des activites de contfole, soit dans des activites de conseil.

Les activites de controle peuvent etre les suivantes : tenir a jour et verifier les entrées comptables de l'entreprise;

etablir les etats financiers de bilan et de revenus et depenses; participer a la preparation des previsions
budgetaires. Les activites de conseil : analyser les besoins des membres; conseiller dans le choix de produits et

services; participer a des activites de mise en marche.

BEST COPY AVAILABLE 91
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CONTENU DU PROGRAMME

Les cours obligatoires :

2 unites 2/3 d'education physique
8 unites de philosophie

8 unites de langue et litterature

plus les cours

201-302-85

201-337-77
383-920-90
383-924-90
401-399-90
401-401-90
401-425-90
401-435-90

410-110-90
410-210-90
410-320-90
410-410-90
410-430-90
410-513-90
410-530-90
410-540-90
410-553-90
413-111-87
413-201-87
413-601-87

420-906-90

suivants :

COMPLEMENTS DE MATHEMATIQUE
(techniques de la gestion)
STATISTIQUE
ECONOMIE GLOBALE
RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES
INITIATION A L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE
MANAGEMENT
INITIATION AU DROIT DES AFFAIRES
SUPERVISION ET GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
COMPTABILITE I
COMPTABILITE II
COMPTABILITE ANALYTIQUE DE GESTION
GESTION DES OPERATIONS
MARKETING
COMPTABILITE FINANCIERE SPECIALISEE I
SYSTEMES D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
FINANCE I
METHODOLOGIE QUANTITATIVE APPLIQUEE
DEONTOLOGIE ET MONDE DES AFFAIRES
HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DE LA COOPERATION
SOCIOLOGIE DU COMPORTEMENT
ECONOMIQUE
INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
DE GESTION

3-2-3 2213

3-2-3 22/3

3-0-3 2

3-0-3 2

2-1-3 2

2-2-2 2

2-1-3 2

2-2-2 2

3-1-4 22/3

3-1-4 22/3

3-1-4 22/3

2-1-3 2

2-1-3 2

3-1-2 2

1-2-3 2

2-1-3 2

2-2-2 2

1-1-2 1 1/3

3-0-3 2

2-2-3 2 1/3

2-1-3 2

8 unites de cours complementaires

plus un minimum de 13 2/3 unites ou un maximum de 15 unites, choisies parmi les cours suivants :

410-415-90

410-550-90
410-610-90
413-104-89

413-109-89
413-110-91

413-112-87
413-113-87

413-114-91
413-202-87

88

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS
ET DES STOCKS
REPRESENTATION COMMERCIALE
PLANIFICATION FINANCIERE
INTRODUCTION A LA COOPERATION
INTERNATIONALE
ANIMATION ET ACTION COLLECTIVE
ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
ET GESTION DE PROJET
PROJET EN COURS D'ETUDES
GESTION FINANCIERE
D'UNE ENTREPRISE COOPERATIVE
PROJET DE FIN D'ETUDES
COMPTABILITE APPLIQUEE

92

2-1-3 2

2-1-3 2
2-1-3 2

4-0-2 2
2-2-2 2

1-2-2 1 2/3
2-3-3 2 2/3

2-1-3 2
0-4-4 2 2/3



A L'ENTREPRISE COOPERATIVE 3-1-3 2 1/3

413-602-87 EPARGNE ET CREDIT 3-1-3 2 1/3

413-603-82 PARTICIPATION ET COOPERATION 2-2-3 2 1/3

413-604-87 POLITIQUES COOPERATIVES 3-0-3 2

413-605-91 STAGE EN ENTREPRISE COOPERATIVE 0-4-4 2 2/3
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Annexe 4
Membres du comite consultatif

Monsieur Louis Roy
Commissaire
Commission d'evaluation de
l'enseignement collegial

Monsieur Paul Vigneau
Coordonnateur
Commission d'evaluation de
l'enseignement collegial

Monsieur Jean-Pierre Archambault
Professeur
College de Bois-de-Boulogne

Madame Rachel Belanger
Professeure et Coordonnatrice du programme
de Techniques administratives
College Merici

Madame Johanne Bellemare
Directrice de la promotion
Centre commercial

Monsieur Serge Carrier
Professeur
John Abbott College

Monsieur Claude Chayer
Directeur des etudes
College Lionel-Groulx

Monsieur Claude Chevalier
Professeur
Cegep du Vieux Montreal

94

Madame Marthe-Andree Cloutier
Conseil lere en gestion de carriere
Confederation des caisses populaires
et d'economie Desjardins du Quebec

Madame Marie Gagnon
Professeure
Cegep de Levis-Lauzon

Monsieur Carol Lavoie
Directeur de la formation aux adultes
Cegep de Sept-Iles

Monsieur Jean Mathieu
Conseil des assurances de personnes

Madame Jeannine McNeil
Professeure
Ecole des Hautes Etudes Commerciales

Monsieur Pierre Smith, C.A.
Institut Canadien des comptables agrees

Madame Lise Truchon
Chef divisionnaire - Ressources humaines
Bell Canada



Annexe 5
Experts externes

Monsieur Jean-Francois Beaudet
Directeur general - Bureau de Quebec
Kuehn & Nagen International Ltee

Monsieur Richard Beaumier, CA
Ecole nationale de comptabilite publique

Madame Marie-France-Belanger
Conseillere peclagogique
College de Sherbrooke

Monsieur Maurice Bellemare
Professeur
College Shawinigan

Monsieur Jean Bernier
Avocat
Bernier, Beaudry Avocats

Monsieur Yves Blanchet
Professeur
Cegep de Rimouski

Madame Jocelyne Bolduc
Professeure et coordonnatrice
Champlain Saint-Lawrence

Madame Nicole Bonenfant
Professeure
College d'Alma

Monsieur Jean Bouchard
Professeur
Cegep de Levis-Lauzon

Madame Johanne Bouchard
Presidente et directrice generale
Academie de l'Entrepreneurship Quebecois Inc.

Monsieur Robert Bouchard
Professeur
College de Limoilou

Monsieur Benoit Boyer, CA
Professeur
Universite Laval
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Madame Johanne Char land
Conseillere pedagogique
Cegep du Vieux Montreal

Madame Sylvie Chicoine
Coordonnatrice
Cegep de la Gaspesie et des Iles

Monsieur Jean-Paul Cloutier
Professeur
Cegep de la Gaspesie et des ties

Monsieur Robert Corriveau
Adjoint au directeur des etudes
Cegep Joliette-De Lanaudiere

Monsieur Nelson D'Amours, FCGA
Responsable de la gestion administrative
Secretariat au developpement des regions

Monsieur Guy Denis
Adjoint au directeur des etudes
College de Sherbrooke

Monsieur Reyna ld Deraspe
Directeur
Centre d'etudes collegiales
des Iles- de -la- Madeleine

Monsieur Vincent Di Mau lo
Professeur
College de Bois-de-Boulogne

Monsieur Bastien Dion
Professeur
Seminaire de Sherbrooke

Madame Nicole N. Ducharme
Directrice d'une boutique
Centre commercial

Monsieur Arthur Fortin
Professeur
College d'Alma

Monsieur Real Frigon
Professeur et coordonnateur
Cegep de Trois-Rivieres



Madame Danielle Gagnon-Valotaire, CA
Professeure
Universite du Quebec a Montreal

Monsieur Pierre Gagnon
Directeur adjoint
Cegep de Trois-Rivieres

Monsieur Gilles Giard
Responsable de la coordination
College de l'Assomption

Monsieur Jacques Giguire
Professeur
Cegep de Sept -Iles

Monsieur Claude Gilbert
Professeur
Cegep de Victoriaville

Monsieur Lin Gingras, CA
Professeur
Universite Laval

Madame Suzanne Guimond
Professeure et coordonnatrice
Cegep de Matane

Madame Patricia Harrigan
Adjointe au directeur des programmes
College de Maisonneuve

Madame Andree Labelle
Conseil lere pedagogique
College de Maisonneuve

Madame Charlaine Lafleur
Professeure
Campus Notre-Dame-de-Foy

Monsieur Andre Leclerc
Professeur
Cegep de Trois-Rivieres

Monsieur Gilles Levesque
Directeur general
College Merici

Monsieur Maurice Lorent
Conseil ler pedagogique
Cegep Beauce-Appalaches
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Madame Madeleine Lussier, CA
Professeure
Universite du Quebec a Hull

Madame Diane Messier-Marcotte, CA
Ordre des comptables agrees du Quebec

Monsieur Bernard Martel
Professeur
Cegep de l'Abitibi-Temiscamingue

Madame Marie-Claude Mayer
Professeure et responsable du
Comite programme de Techniques administratives
Centre collegial de Mont-Laurier

Monsieur Jean-Yves Morin
Professeur
College Shawinigan

Madame Nicole Paquet
Conseil lere pedagogique
Cegep de la Region de l'Amiante

Madame Evelyn Paquin , CA
Ordre des comptables agrees du Quebec

Monsieur Michel Parent
Professeur
Cegep de Sainte-Foy

Monsieur Roger Payette
Coordonnateur
Cegep Joliette-De Lanaudiere

Madame Diane Pepin
Conseillere en formation professionnelle
College de l'Assomption

Madame Johanne Perron
Professeure
Cegep de Saint-Felicien

Monsieur Pierre-Paul Poirier
Coordonnateur
Cegep de La Pocatiere

Madame Ginette Porte lance
Professeure
College d'Alma
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Monsieur Raymond H. Proulx
Vice-president de la Fondation du Cegep
Joliette-De Lanaudiere

Monsieur Jacques Rioux
Conseil ler peclagogique
Cegep de Trois-Rivieres

Monsieur Georges Robinson
Directeur des ressources humaines
Les Technologies industrielles SNC Inc.

Madame Lyn Sachs, CA
Directrice des ressources humaines
Caron, Belanger, Ernst & Young

Madame Lilia Selhi
Professeure
Cegep du Vieux Montreal

Monsieur Doria Tremblay, CA
Universite Laval

Monsieur Albert Theriault
Coordonnateur
Centre d'etudes collegiales
des Iles- de -la- Madeleine

Monsieur Brian Traverse
Professeur
Cegep de Sept -Iles

Monsieur Jean-Claude Vallieres
Professeur
Cegep de Trois-Rivieres

Madame Sylvie Voghel, CGA
Directrice de projet Ordre des CGA
Hydro-Quebec
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Annexe 6
Criteres et sous-criteres utilises

Critere 1
La pertinence

Le critere de pertinence permet d'etablir le lien entre les objectifs du programme et les besoins educatifs et socio-
economiques a satisfaire. II vise a faire connaitre la maniere dont le programme, par ses objectifs et son contenu,
tient compte de !'analyse continue des besoins du marche du travail et du placement des personnes diplomees.

Sous-criteres 1.1 et 1.2
Les objectifs et le contenu du programme, ainsi que le choix des options, repondent de maniere satisfaisante
aux besoins du marche du travail et our attentes de la societe

Le college fait le lien entre les attentes du marche du travail et les options offertes, le cas echeant. II apprecie
!'appropriation qu' il fait des objectifs generaux du programme pour repondre aux attentes du marche du travail
et de la societe, et ainsi developper «l'employabilite» des personnes diplomees.

Le college fait valoir la traduction du projet educatif institutionnel dans la mise en oeuvre du programme et
mentionne les modifications ou les ajouts eventuellement apportes aux objectifs et au contenu du programme.

Critere 2
La coherence

Tout programme d'etudes, pour constituer un plan de formation de qualite, doit presenter un ensemble coherent.
Les objectifs et le contenu des activites d'apprentissage doivent s'inscrire dans le prolongement direct des
objectifs du programme. Les activites d'apprentissage doivent etre bien articulees entre elles selon des axes
privilegies et se suivre selon une sequence logique et progressive. Les exigences propres a chacune, comme le
degre de difficulte des habiletes et des connaissances a acquerir ou la charge de travail des eleves, doivent etre
etablies de maniere realiste et equilibree.

Sous-critere 2.2
Le programme, dans ses composantes de formation specifique et de formation generale propre, comporte un
ensemble d'acdvites d'apprentissage dont les objectifs et le contenu traduisent clairement les objectifs
generaux du programme et permettent de les atteindre

Ce sous-critere vise a determiner dans quelle mesure les objectifs et le contenu des cours de la formation
specifique et de la formation generale propre du programme s' inscrivent dans la suite des objectifs generaux de
ce dernier.

Sous-critere 2.3
Les activites d'apprentissage de la formation specifique sont bien articulies entre elles et suivent une
sequence progressive qui facilite !'acquisition, l'approfondissement et l'integradon des elements du
programme

L'evaluation permet de verifier comment l'agencement des activites d'apprentissage confere un caractere integre
et progressif au programme, et dans quelle mesure l'approfondissement et la synthese des cours sont rendus

possibles.

98



Sous-critere 2.4
Les exigences propres a chaque activite d'apprentissage de la formation specifique sont itablies de facon
claire et realiste, et elles se refletent fldelement dans les plans de cours ainsi que dans la ponderation

Ce sous-critere permet d'evaluer le realisme et l'equilibre des exigences de l'ensemble des cours du programme.
Les exigences font reference au nombre d'heures de cours et de laboratoires ainsi qu'aux travaux personnels
demandes et au nombre d'heures requis pour les realiser.

Critere 3
La valeur des methodes pedagogiques et de l'encadrement des eleves

Ce critere vise a apprecier les methodes pedagogiques et l'encadrement des eleves. II concerne l'adequation des
methodes au programme, aux cours et aux caracteristiques de 1 'effectif etudiant.

Sous-critere 3.1
Les methodes pidagogiques sont adapties aux objectifs du programme et de chacun des cours et tiennent
compte des caracteristiques des eleves

II s'agit de decrire les principales methodes utilisees dans les cours de formation specifique et d'en demontrer
l'adequation aux objectifs du programme ainsi qu'aux caracteristiques des eleves.

Sous-critere 3.2
Les services de conseil, de soutien et de suivi, les mesures de depistage des difficult& d'apprentissage, ainsi
que les mesures d'accueil et d'integration permettent aux Raves de mieux reussir leurs etudes

II s'agit d'apprecier la valeur des mesures de soutien retenues pour aider les eleves a perseverer dans leurs etudes
et a mieux reussir dans le programme.

Le college est invite a s'attarder aux mesures propres au programme et dans le cas des «mesures college» au role
joue par les responsables du programme en rapport avec les divers services du college (reference, suivi des eleves
pendant et apres l'utilisation des services, etc.).

Sous-critere 3.3
La disponibilite des professeurs en dehors des heures de cours permet de repondre aux besoins d'encadre-
ment des Reyes

Les contacts formels et informels entre les professeurs et les eleves constituent un facteur important associe a
la perseverance et a la reussite. Il s'agit de verifier si les eleves peuvent compter sur la disponibilite des
professeurs pour repondre a leurs besoins d'encadrement et s' ils savent l'utiliser efficacement.

Critere 4
L'adequation des ressources

La qualite d'un programme de formation depend etroitement des ressources humaines, materielles et financieres
qui y sont affectees. Elle repose en grande partie sur l'adequation entre, d'une part, les qualifications, les
competences et l'experience des professeurs et, d'autre part, les fiches d'enseignement qui leur sont confiees.
De plus, assurer la qualite du programme suppose le maintien de la motivation des professeurs, des ressources
materielles appropriees et des ressources financieres suffisantes.
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Sous-critere 4.1
Le nombre de professeurs est adequat et leurs qualificatkns sont assezdiversifiees pour permettre d'atteindre
les objectifs du programme

Ce sous-critere permet d'exposer et d'apprecier ce qui caracterise la repartition et les qualifications du personnel
enseignant affecte au programme.

Sous-critere 4.3
La motivation et la competence des professeurs sont maintenues ou developpies par le recours, entre autres
choses, a des procedures bien definies d'evaluation et de perfectionnement

Les procedures d'evaluation, de perfectionnement et de supervision sont des moyens privilegies pour reconnaitre,
maintenir et developper la motivation et la competence du personnel enseignant.

Sous-criteres 4.4 et 4.5
Les ressources materielles etfinancieres sont sujfisantes pour assurer le bon fonctionnement du programme

Par ces sous-criteres, le college indique quelles sont les ressources materielles et fmancieres dont it dispose pour
mettre en oeuvre le programme.

Critere 5
L'efficacite du programme

Le critere d'efficacite porte sur la reussite des etudes et sur le degre de realisation des objectifs du programme.

Il s'agit d'evaluer la qualite de la formation des diplomes, de meme que la capacite du college a favoriser la
reussite des eleves, en tenant compte de leur degre de preparation au moment de leur admission dans le
programme. Le college evalue, a cette occasion, l'application dans le programme de la Politique institutionnelle
devaluation des apprentissages (PIEA). Il examine, egalement, la moyenne au secondaire des eleves, le taux
de reussite des cours et le taux de diplomation selon la duree des etudes. Il apprecie, enfin, le degre de maitrise
et d'integration des connaissances et des habiletes atteint par les diplomes. Comme les programmes ne
comprenaient pas d'epreuve synthese au cours de la *lode de reference, it faudra donc apporter une attention
particuliere au stage ou au projet de fm d'etudes.

Sous-critere 5.1
Les mesures de recrutement et de selection permettent de former un effectif itudiant motive et capable de
reussir dans le programme

Il s'agit d'evaluer dans quelle mesure les politiques et pratiques du college en matiere de recrutement et de
selection permettent de constituer un effectif ayant une probabilite raisonnable de reussite dans le programme.

Sous-critere 5.2
Les modes et les instruments d'evaluation des apprentissages permettent d'evaluer adequatement la
realisation des objectifs assignes aux activites d'apprentissage du programme

La qualite de l'evaluation est notamment tributaire de l'application des regles convenues dans ce domaine pour
en assurer la rigueur, la validite et l'equite, regles precisees dans la Politique institutionnelle d'evaluation des
apprentissages (PLEA). Le college procede a l'evaluation de l'application de sa PLEA en vigueur durant
scolaire 1995-1996 dans les cours de Comptabilite II (410-210-90) et de Marketing (410-430-90).
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Sous-critere 5.3
Le taux de reussite des cours est satisfaisant

Ce sous-critere vise a evaluer la reussite des eleves aux cours de la formation specifique ainsi qu'a la plupart des
cours de la formation generale du programme, notamment dans le but d'identifier les cours dont la reussite est
problematique pour un nombre significatif d'eleves.

Sous-critere 5.4
Une proportion satisfaisante des eaves termine le programme dans des delais acceptables, compte tenu de
leur regime d'etudes et de leurs caracteristiques

II s'agit de decrire et d'apprecier le cheminement des eleves de l'entree dans le programme jusqu'a la sanction
ou a l'abandon.

Sous-critere 5.5
Les personnes diplomies satisfont aux exigences convenues en ce qui concerne la realisation des objectifs
du programme

Le college evalue dans quelle mesure le stage ou le projet de fin d'etudes permet d'attester la maitrise des
objectifs du programme par les eleves. Si les eleves peuvent choisir l'une ou l'autre activite, le college decrit
les deux. II s'agit egalement de verifier si les modes et instruments d'evaluation de ces activites d'apprentissage
permettent d'evaluer adequatement la realisation de leurs objectifs.

Critere 6
La qualite de la gestion du programme

Les principes qui guident la gestion du programme, la defmition des structures, la repartition des roles et des
responsabilites de mime que l'efficacite de la communication entre les personnes sont des aspects essentiels de
la realisation du programme mis en oeuvre comme un ensemble integre d'activites d'apprentissage visant
l'atteinte d'objectifs de formation.

Sous-critere 6.1
Les structures, l'exercice des fonctions de gestion et les moyens de communication sont bien definis et
favorisent le bon fonctionnement du programme, de mime que l'approche programme

L'evaluation du programme selon ce sous-critere a pour but d'identifier les instances et les responsables
impliques clans la gestion du programme, de decrire leur role respectif, de voir comment sont exercees les
differentes responsabilites, d'evaluer si ces structures et modes de gestion favorisent l'approche programme et
de verifier si les communications intemes sont adequates et efficaces.

Sous-critere 6.3
La description du programme d'etudes est dament distribuee et expliquee aux Saves

Ce sous-critere permet de verifier le respect de Particle 17 du Reglement sur le regime des etudes collegiales en
vigueur depuis l'automne 1995.
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