
Amélioration des pratiques et 
bonification de l’offre de formation à 
la Formation continue

Projet de collaboration du Réseau des Cégeps et des Collèges francophones du Canada



Les partenaires

� Une initiative de Mme Linda Viel du Cégep de Rimouski

� Un partenaire exceptionnel : le Collège Boréal



Le Cégep de Rimouski

� Situé dans la ville de Rimouski, dans la région du Bas-St-Laurent, Québec

� 2 500 étudiants de partout au Québec

� 27 programmes à la formation générale

� 20 Attestations d’études collégiales en plus de nombreuses formations sur mesure à la 
Formation continue



Le Collège Boréal

� Sept campus: Sudbury, Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Temiskaming, Timmins et Toronto

� Partenaire majeur en éducation en langue française dans la province de l’Ontario

� Une cinquantaine de programmes à la formation générale
� 27 programmes à la Formation continue

Campus de Sudbury



Objectifs du partenariat

� Formation à distance (FAD)

� Exploration des programmes normés sur les rites funéraires

� Échange de contenus

� Aide à la réussite

Photo: Linda Viel, Cégep de Rimouski

Photo: Julie Nadeau, absents - Charlotte Primeau
Marc Bissonnette



Objectif 1: Formation à distance

� Explorer les pratiques de gestion et de diffusion de la formation 
à distance (FAD) dans les deux établissements

� Comparer les méthodes et logiciels

� Évaluer les besoins informatiques et les possibles arrimages 

Photo: Nelson Jean, analyste et 
Mario Côté, coordonnateur, 
Cégep de Rimouski

Absents: Anne Galipeau, Brian 
Vaillancourt, Collège Boréal



Objectif 1: Formation à distance

� Exploration des modes asynchrones et synchrones:

� Au Québec: Moodle (asynchrone) et Via ou Zoom (synchrone)

� En Ontario: D2L (asynchrone) et Bluejeans (synchrone)

� Le Cégep de Rimouski présente SIDEL: un système de demandes d’inscriptions en ligne

� Échanges sur les défis de la FAD: problèmes au niveau de la gestion du temps (vie 
personnelle/professionnelle), difficultés d’apprentissage et abandons



Objectif 1: Formation à distance

� Présentations mutuelles des plateformes utilisées et les avantages de chacune

� Le Collège Boréal s’est montré très intéressé par la plateforme SIDEL du Cégep de Rimouski et a 
entrepris des démarches auprès du Cégep pour envisager une collaboration

� Relativement aux problèmes de gestion de temps et d’apprentissage, le Cégep de Rimouski a 
présenté ses Boîtes à Outils (plus amples détails à l’objectif 4) 
� Le Collège Boréal s’est montré ravi devant de telles ressources et est intéressé à les utiliser auprès de 

leurs élèves et enseignants(es). 

RETOMBÉES:



Objectif 2: Exploration des programmes 
normés sur les rites funéraires

� Au Cégep de Rimouski: AEC comme Professionnel en rituels 
funéraires (PRF) et Opérateur en rituels funéraires (ORF)

� Au Collège Boréal: Programme de directeur de funérailles –
classe 2 (sans permis d’embaumeur)

� Comparaison des programmes, présentation notamment du 
contexte Québécois et le Bureau de normalisation du Québec 
(BNQ) 

� Évaluation de la possibilité de mettre en place un processus de 
reconnaissance des acquis

Photo: Marie-Laure Lavoie, Cégep de 
Rimouski
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Objectif 2: Exploration des programmes 
normés sur les rites funéraires

� Bien que l’exercice fut intéressant, les experts en contenus concluent qu’une 
reconnaissance des acquis est impossible, considérant le trop grand nombre de 
divergences entre les programmes 

� Collaboration aussi avec le responsable du Réseau Signature PRF au Québec

� Un échange de contenus est effectué

� le Collège Boréal offre son contenu relativement aux rites funéraires multiculturels

� Le Cégep de Rimouski offre son contenu portant sur les officiers et professionnels en rituels 
funéraires

RETOMBÉES:



Objectif 3: Échange de contenus

� Analyser et comparer de formations disponibles dans 
les deux institutions

� Cibler les programmes d’intérêt pour un potentiel 
échange

François Castilloux, Cégep de Rimouski 



Objectif 3: Échange de contenus

� Les responsables des deux instances ont procédé à l’échange de 
contenus et plans de cours

� Ces échanges ont porté fruit en permettant aux experts en 
contenus de bonifier les offres de formation de part et d’autre

RETOMBÉES:



Objectif 4: Aide à la réussite

� Présentation des mesures mises en place au Cégep de Rimouski:

� La Boîte à outils – pour les étudiants et les enseignants

�Disponible en ligne sur Moodle

�Porte sur les difficultés d’apprentissage, de méthodes de travail et d’aide à la 
réussite

�Propose des trucs et mesures d’accompagnement claires et efficaces

�14 sujets s’adressant aux étudiants(es)

�5 thématiques pour les enseignants(es) en lien avec celles des élèves

Linda Viel, Cégep de Rimouski

Kim Morris, Collège Boréal
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Objectif 4: Aide à la réussite

� La structure d’aide à la réussite vise à :

�Favoriser de l’accueil à la diplomation, la réussite scolaire de 
l’étudiant en offrant des services se déployant en des approches et 
des interventions préventives, ponctuelles, particulières et 
collaboratives

�Dépister une problématique et à identifier une mesure d’aide

�Assurer une meilleure rétention des étudiants
�Soutenir la qualité de la formation et les enseignants par des mesures 

d’aide à la réussite individuelles et collectives



Objectif 4: Aide à la réussite

� Balises de la mise en place d’une stratégie d’aide à la réussite:

� La stabilité d’une personne responsable de l’aide à la réussite assure une constance 
de la structure

� La documentation du fonctionnement, des mesures et des outils d’aide à la réussite 
à la Formation continue assure une uniformité des pratiques et une saine pérennité 
de la structure 

� Il est souhaitable que la personne-ressource en aide à la réussite soit distincte de la 
personne qui en est responsable

� Les rôles et responsabilités doivent être bien documentés et soutenus par la 
direction afin de maintenir une saine gestion de la structure et d’éviter le 
dédoublement des tâches et des interventions



Objectif 4: Aide à la réussite

Types d’aide
� Aide préventive: ensemble des mesures d’aide visant à dépister les difficultés ou les 

situations potentiellement nuisibles à la réussite scolaire
� Aide ponctuelle: Ensemble de mesures visant à soutenir l’étudiant lorsqu’une difficulté 

spécifique nécessitant une ou plusieurs rencontres. Peut être demandée par l’étudiant 
ou recommandée par un membre du personnel.

� Aide particulière: Encadrement et mesures d’aide obligatoires pouvant se prolonger sur 
une longue période et visant à soutenir l’étudiant relativement à une problématique.

� Aide collaborative: Encadrement et mesures d’aide visant à soutenir l’étudiant dans son 
cheminement scolaire ou par rapport à d’autres difficultés qui pourraient compromettre 
sa réussite. Cette aide nécessite une collaboration entre un ou plusieurs enseignants et 
le conseiller pédagogique.



Objectif 4: Aide à la 
réussite



Proximité des intervenants dans le processus d’aide à la 
réussite: l’étudiant(e) au centre du processus



Programmes d’encadrement



Relations et types d’aide



La Boîte à outils: accessible en ligne

� Accessible directement par les étudiants, les enseignants et personnes-ressources en aide à la réussite
� Portail virtuel sur MOODLE
� Plusieurs ateliers disponibles à distance

ü La gestion du stress
ü La Gestion du temps
ü Préparer ses examens 
ü La prise de notes
ü La lecture efficace
ü La motivation
ü Concentration et mémoire
ü Le travail d’équipe
ü Etc.



Objectif 4: Aide à la réussite 

� La responsable de l’aide à la réussite au Collège Boréal a été ravie 
de découvrir ces outils

� Les contenus ont été partagés avec le Collège Boréal pour y être 
implantés

RETOMBÉES:



Conclusions

� Malgré les retards occasionnés par les changements de direction 
au Collège Boréal, les retombées du partenariat sont multiples et 
les liens tissés serrés!

� Les problèmes d’arrimage entre les plateformes web présentent des 
défis pour la collaboration en FAD, par contre, les approches et 
philosophies pédagogiques ainsi le matériel didactique peuvent 
facilement être partagés

� La Boîte à Outils du Cégep de Rimouski est une ressource très 
pratique et utile pour d’autres collèges. Elle mérite d’être présentée 
et partagée avec d’autres partenaires puisqu’elle semble répondre 
à des besoins pancanadiens



Merci à toutes et tous !

� Un partenariat à entretenir… d’autres projets pour l’avenir?


