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« Comment augmenter vos  
chances de réussite? » 

•  L’ObjecRf de l’atelier est de fournir aux 
parRcipantes et parRcipants une meilleure 
compréhension du programme de 
financement du CNDRPFC pour augmenter 
leurs chances de succès. 



Mandat 

 Le CNDRPFC vise à améliorer la qualité de 
l’enseignement offert aux étudiants inscrits 
dans les programmes professionnels, 
techniques et de méRers des collèges 
francophones en milieu minoritaire au Canada 



Initiative de développement  
de matériel pédagogique en 

français au collégial 

L’IniRaRve répond aux objecRfs suivants : 
•  Maximiser l’apport des établissements d’enseignement 

collégial à l’amélioraRon de la qualité des ressources 
pédagogiques dont se servent les enseignants; 

•  Favoriser les partenariats et la collabora;on; 
•  Faciliter l’adop;on d’ententes de reconnaissance des 

acquis entre les collèges francophones parRcipants; 
•  Faciliter et assurer la liaison et la concerta;on entre les 

collèges francophones par;cipants. 



Initiative de développement  
de matériel pédagogique en 

français au collégial 

Conditions d’admissibilité: 
Pour être admissible, le projet proposé doit  : 
•  Répondre à un besoin identifié dans l’étude 

2004 ou à un besoin nouveau; 
•  Son produit doit pouvoir servir à plus d’un 

collège membre; 
•  Le produit aura un impact auprès des étudiants 

en salle de classe; 
Et autres exigences administraRves 



« Comment augmenter vos  
chances de réussite? » 

 Avant d’entreprendre l’élabora;on d’une 
proposi;on, il faut s’assurer que : 

•  Son projet répond aux objecRfs de l’iniRaRve 
•  Le produit à créer peut servir à plusieurs 
établissements 

•  Le produit projeté n’existe pas déjà 
•  Dans le cas d’une traducRon ou d’une adaptaRon, 
on s’est assuré de pouvoir obtenir les droits. 



Le formulaire :  
Organisme demandeur 

•  Identifier le (s) demandeur (s) :  
– Nous cherchons à favoriser des partenariats. 

S’il y a plus d’un demandeur dans un projet, 
c’est nécessairement avantageux. 



Le Formulaire : 
Le contexte 

•  Quels besoins seront comblés? 
Décrire la situation actuelle dans le cours et 

expliquer en quoi elle est insatisfaisante (par, ex. 
Les étudiants utilisent un manuel en anglais, ou en français, mais non 
adapté au milieu, expliquer pourquoi c’est important de corriger). 

•  Quels sont les buts et objectifs? 
Dire en quoi votre projet va améliorer la 

situation (décrire les avantages pour les étudiants de votre projet). 



Le Formulaire : 
Plan d’action 

•  DescripRon du matériel à produire 

C’est le livrable... Ce que vous allez remecre aux étudiants  

–  Liste des sujets traités 
–  Ampleur du matériel (par ex. en nombre de pages) 

–  Nature du matériel (CD, site Web, manuel, dépliant, 
etc.) 

Idéalement, votre descripRon doit être assez claire pour 
que le comité de sélecRon puisse reconnaître lors de la 
livraison du matériel que vous avez bien « rempli la 
commande ». 



Le Formulaire : 
Plan d’action - 2 

•  Expliquer en quoi le projet est nouveau et se 
différencie de ce qui existe en français. 

•  Faire état de la recherche faite pour confirmer 
le besoin sur les produits existants 

•  S’il s’agit d’une traducRon ou d’une 
adaptaRon, inscrire les démarches faites pour 
obtenir les droits et les résultats de ces 
démarches. 



Le formulaire 
Activités et échéanciers 

•  Liste des étapes à franchir et calendrier de 
réalisaRon de chaque étape. 

•  Ici, le comité cherche à savoir si vous avez 
bien mesuré l’ampleur du travail à faire et 
tenu compte des exigences pour livrer le 
produit avant la date limite : 30 juin 2011. 



Le Formulaire 
Résultats attendus 

•  En vous référant aux objectifs de l’initiative 
(diapositive 5), dites quels résultats seront 
atteints et comment nous pourrons les 
constater. 

•  Quelles améliorations visibles seront 
apportées au matériel? 

•  Quelles associations ou partenariats 
seront facilités? 



Le Formulaire 
Résultats attendus - 2 

•  Retombées du projet. 

•  Combien d’étudiants profiteront de ce matériel 
chaque année? Avec quelle ampleur (ex. s’agit‐il d’un 
élément central de leurs cours) 

•  Combien de programmes d’études? Combien 
d’établissements?  

•  Autres informaRons permecant d’apprécier les 
retombées du projet 



Formulaire 
Budget 

• MenRonner tous les coûts du projet en 
disRnguant ce qui sera payé par la subvenRon 
et de qui sera assumé par les promoteurs du 
projet. 

•  La subvenRon totale ne peut excéder 50 % des 
coûts ni 25 000 $ 



•  Le projet soumis comble un besoin de matériel pédagogique idenRfié 
dans l’étude sur les besoins en matériel pédagogique en français au 
collégial mené par des chercheurs de la Faculté d’éducaRon de 
l’Université d’Ocawa en 2004 ou encore répond à un nouveau besoin; 

•  Le produit développé peut servir à plus d’un collège membre; 
•  Le produit aura un impact auprès des étudiants dans la salle de classe; 

•  Le maître d’œuvre de la proposiRon démontre sa capacité à réaliser le 
projet avant la date d’échéance; 

•  Le projet vise un produit unique et original; 
•  Le maître d’œuvre contribue à 50 % de la valeur totale du projet. 

Critères de sélec;on   

des projets 



Critères de sélec;on    
 des projets 

•  Le maître d’œuvre démontre qu’il a effectué une recherche 
au préalable pour s’assurer que le produit n’existe pas déjà. 

•  Un partenariat est établi entre un ou plusieurs établissements 
membres. 

•  Le produit proposé est unique et original/les droits d’auteur 
sont acquis s’il s’agit d’une traducRon ou adaptaRon de 
produit 

•  La qualité générale  du  projet et l’experRse de l’équipe 
•  Le projet décrit clairement le produit livrable : le produit est 

d’une ampleur qui correspond à l’invesRssement requis. 



Répond à un besoin 
iden;fié dans l’étude  ou  
à un nouveau besoin 

Électronique 

Hôtellerie 
MéRers 

Sciences de la santé 
Sécurité publique 

Service social et communautaire 

Technologie de l’informaRon 
Tourisme et loisirs… 

WWW.consorRumcollegial.ca 



Projets  financés par le 
CNDRPFC 

•  Soins infirmiers auxiliaires 

•  Thermodynamique 
•  Électronique – asp.net 
•  FormaRon à l’interculturalité 

•  Métaux et matériaux composites 
•  Pêche et navigaRon électronique simulée 
•  ÉvaluaRon de procédés infirmiers 



Projets  financés par le 
CNDRPFC 

•  Service de souRens en foyer de soins spéciaux 
•  Techniques d’enquête 
•  Service à l’enfance 
•  TraducRon de modules de formaRon professionnelle 
– sceau rouge 

•  Physiologie végétale 
•  IntroducRon à la logisRque… 



Exemples de projets 
retenus par le Comité  

de sélec;on 

•  Le produit développé peut servir à plus d’un collège 
membre; 

–  Intervenir au quoRdien (deux collèges membres) vise le 
domaine des sciences humaines, parRculièrement la 
jusRce pénale (minimum de 15 programmes collégiaux) 

•  Partenariat inter collégial 
–  ÉvaluaRon des procédés infirmiers (validaRon du produit 
par le CCNB/IPE/Manitoba/Sudbury et Ocawa) 



Exemples de projets 
retenus par le Comité  

de sélec;on 

•  Le produit aura un impact auprès des étudiants dans la salle de 
classe  

–  « Intervenir au quoRdien » — ProducRon et mise en ligne de douze 
capsules vidéo et d’un guide d’accompagnement  

–  « Thermodynamique pour les technologues » — validaRon et 
reproducRon du manuel en collaboraRon avec le CCDMD 

–  « ÉvaluaRon de procédés infirmiers » — plus de 60 grilles 
d’évaluaRon ont été validées par des experts  



Faire la preuve de sa 
capacité de réalisa;on 

 Le Comité de sélecRon peut demander un échanRllonnage 
du produit avant la fin du projet : (ex : Soumecre une 
capsule vidéo avant de compléter la producRon d’une série) 

 Certains projets font appel au service d’une firme 
professionnelle pour la producRon de vidéos ou autres  

 Lorsqu’il s’agit d’une traducRon ou adaptaRon de produit, la 
preuve est faite que les droits d’auteur sont acquis à 
l’échelle naRonale 



Le projet est unique 

–  Les données et la recherche d’informaRons démontrent 
que le produit n’existe pas 

–  L’unicité du projet. – Ex. : Vidéos pédagogiques en relaRon 
d’aide (situaRons réelles illustrant des techniques 
d’intervenRon perRnentes dans des situaRons où le client 
n’est ni volontaire, ni payeur) pour appuyer les 
professeurs enseignants auprès de techniciens (futurs 
éducateurs, intervenants, agents correcRonnels, 
techniciens en travail social, etc.) et adaptée à la relaRon 
d’aide que feront les futurs techniciens 



Le projet décrit clairement 
le produit livrable 

•  Le produit final sera composé de 15 modules en format vidéo, 
d’une durée de 15 minutes chacun. 

•  Une mallece pédagogique pour la formaRon à l’interculturalité 
sera développée. Il s’agit d’une ressource audiovisuelle et écrite 
pouvant servir d’introducRon ou d’orientaRon à la formaRon 
interculturelle. 

•  Six modules de base en français et en langage simple pour 
l’enseignement mixte (en présenRel et à distance) du programme 
« Service de souRen en foyer de soins spéciaux » seront 
développés. 



Appel de projets 

 Dates importantes à retenir : 

•  Date butoir pour remecre un projet 

–  12 novembre 2010 à 16 h (AtlanRque) 

•  Projet réalisé avant le 30 juin 2011 



Quelques conseils 
pra;ques 

–  Développez un ouRl pédagogique de qualité qui aura une durée 
de vie 

–  Assurez‐vous que votre produit aura un impact sur plusieurs 
établissements de formaRon au niveau collégial 

–  Préparez une proposiRon bien structurée, claire et précise 
–  Faites la preuve que le produit n’existe pas ailleurs 
–  Ayez un Rtre de projet court et original 
–  Former des partenariats avec d’autres établissements collégiaux  

–  Obtenez les droits d’auteur pour l’ensemble des établissements 
membres 

–  Assurez‐vous que le budget est réaliste 



Augmentez vos chances 
de succès 

•  Demandez une préévaluaRon du projet avant la date 
butoir 

•  Faites relire votre projet par vos pairs 
•  Consultez des spécialistes en développement de 
matériel pédagogique(Ex. : CCDMD) 

•  Soyez concis 
•  Lisez bien et assurez‐vous de répondre aux critères 
de sélecRon 

       Bonne chance 


