
 

 

 

 

 

   

Évaluation de la 
faisabilité de l’octroi 

de locaux ou 
d’espaces particuliers 
à des départements 
ou des programmes 

pour favoriser 
l’entraide et le 

développement du 
sentiment 

d’appartenance. 

Responsable 
Direction des études 

Collaborateurs 
Service des 

communications 
Dir. Services 
regroupés 
Échéancier 
Juin 2016 

Indicateur de résultat : Taux de réussite de la 1re session 
sessisesessionsessionsessionpremièr. 

MOYENS 

2e objectif : Augmenter le taux de réussite de la 1re session des étudiants, notamment celui de ceux dépistés 

Encadrement des étudiants dépistés ou en 
difficulté.                                                           

Exemple : mise en œuvre du suivi de la 
réussite. 

Responsables 
Direction des études/CQFA 

Direction des services aux étudiants 

 

Valorisation et reconnaissance 
des performances étudiantes. 

Exemple : Gala reconnaissance  
Bourses au mérite.                 

Responsables 
Direction des études/CQFA 
Direction des services aux 

étudiants 

Direction générale - Service des 
communications 

 

Sensibilisation des étudiants (incluant 
ceux du secondaire) et de leurs 

parents aux comportements 
d’engagement à privilégier pour 

réussir les études collégiales.  

Exemple : Soirée d’information aux 
parents des nouveaux admis.   

Séances d’information des API dans 
les groupes de 1re année.    

Conciliation études-travail.        

Responsables 
Direction des études/CQFA 

Direction générale - Service des 
communications 

 

Mise en place d’un 
environnement physique qui 

favorise l’entraide et le 
sentiment d’appartenance. 

Exemple : Espaces-programmes 
réservés aux étudiants.  

Responsables 
Direction des études/CQFA 

Direction des services 
administratifs – Services des 

ressources matérielles 
Services aux étudiants 

 

Développement d’activités 
favorisant la motivation et 

l’engagement à chaque 
programme d’études. 

Exemple : Tutorat, mini-
entreprises, cliniques ou profil 

Montaigne.                                   
Accueil des nouveaux admis.                  

Projets de mobilité étudiante.   
Intégration pédagogique des TICS. 

Responsables 
Direction des études/CQFA 
Direction des services aux 

étudiants 

Direction générale - Service des 
communications 

 

 Soutien aux étudiants ayant 
des besoins particuliers. 

Exemple : Service adapté pour 
la réussite des apprentissages 

(SARA).                               
Encadrement des étudiants en 

situation d’échecs (art.7). 

Responsables 
Direction des études/CQFA 
Direction des services aux 

étudiants  
Direction de la formation 

continue 

MOYENS 

Plan de réussite 2011-2016 (novembre 2015) 

1er objectif : Augmenter  la persévérance scolaire par l’engagement des étudiants 

Indicateur de résultat : Taux de réinscription à la 3e session 

Révision des procédures de dépistage 
(instruments, données etc.) et 
coordination entre les services.  

Responsables 
Direction des études/CQFA 

Direction des services aux étudiants 

 Centres d’aide 

Interventions ciblées dans les 
programmes ou les disciplines ayant 

plusieurs étudiants en difficulté 

Responsables 
Direction des études/CQFA 

Direction des services aux étudiants 
Centres d’aide 

 

 



 

 

Transmission aux 
départements et aux 

programmes des taux de 
réussite par cours et par 

programme. 

Responsable 
Direction des études/CQFA 

Mise en œuvre de pistes de 
solution aux obstacles ciblés. 

Exemple : Projets de réussite.    
Approche inclusive. 

Responsables 
Direction des études/CQFA 
Direction de la formation 

continue 
Sous-comité de réussite 

MOYENS 

3e objectif : Augmenter le taux de diplomation par l’examen des obstacles à l’obtention du diplôme 

Indicateur de résultat : Taux  de diplomation  

Proposition de procédure 
d’analyse des obstacles à la 

réussite. 

Exemple : Suivi de 
programme / Consultation sur 

les cours écueils et les 
obstacles à la réussite. 

Responsables 
Direction des études/CQFA 
Direction des services aux 

étudiants 
Direction de la formation 

continue 
 


