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« Amélioration	des	pratiques	et	bonification	de	l'offre	
de	formation	à	la	Formation	continue	» 
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Rimouski, QC, G5L 4H6 

 
 
Le Collège Boréal, 21, boulevard Lasalle, 
Sudbury ON P3A 6B1 
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Rapport final au 30 avril 2018. 
 

Poursuite	du	projet	:	

Le	projet	s’est	poursuivi	avec	4	rencontres	additionnelles	sur	des	sujets	précis.	Au	total,	
une	 quinzaine	 de	 rencontres	 ont	 eu	 lieu	 en	 visioconférence	 ou	 par	 conférences	
téléphoniques	 autant	 en	 sous-comités	 qu’en	 grand	 groupe	 ou	 avec	 des	 intervenants	
ciblés	selon	les	thèmes	abordés.	

M.	Bissonnette	et	madame	Viel	ont	de	part	et	d’autres	invité	les	personnes	concernées	
par	 les	 sujets,	 en	 fonction	 de	 leur	 expertise	 et	 de	 leur	 fonction	 professionnelle,	 à	 se	
joindre	 aux	 rencontres	 établies	 selon	 les	 thématiques.	 Les	 sujets	 approfondis	 ont	 été	
ciblés	par	les	équipes	de	travail	en	sous-comités	et	impliquaient	à	quelques	reprises	des	
démonstrations	d’outils	ou	de	plateforme	virtuelle	et	de	démarches	facilitant	la	gestion	
et	les	approches	pédagogiques.	

Parmi	les	trois	sous-groupes	de	travail	portant	sur	les	pratiques	de	gestion	et	de	diffusion	
en	 FAD,	 sur	 l’offre	 de	 formation	 et	 sur	 les	 programmes	 de	 formation	 associés	 à	 des	
normes,	plusieurs	travaux	et	rencontres	se	sont	poursuivis	avec	enthousiasme.	
	

Suivis	des	travaux	des	comités	:	
	

Pratiques	de	gestion	et	de	diffusion	en	FAD	
	
Suite	 à	 l’intérêt	manifesté	 par	 le	 Collège	 Boréal	 sur	 le	 Système	 d’inscription	 en	 ligne	
(SIDEL),	 une	 présentation	 a	 été	 faite	 par	 le	 service	 des	 technologies	 du	 Cégep	 de	
Rimouski	 qui	 a	 conçu	 la	 totalité	 du	 produit.	 Ce	 système	 permet	 aux	 entreprises	 et	
individus	de	s’inscrire	à	des	cours,	d’en	recevoir	l’information	détaillée,	de	se	mettre	sur	
une	liste	d’attente	et	d’en	effectuer	le	paiement	lorsque	l’inscription	est	acceptée.	Par	la	
suite,	 les	facturations	se	font	automatiquement	pour	 les	entreprises	et	 l’ensemble	des	
données	est	versé	dans	le	système	corporatif	pour	référence	ultérieur.	
	
M.	Bissonnette	du	Collège	Boréal	a	 indiqué	les	avantages	de	détenir	un	tel	système	et	
poursuivait	des	discussions	à	l’interne	pour	voir	les	rapprochements	possibles.	
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Suite	aux	besoins	exprimés	par	 le	Collège	Boréal	 sur	 les	difficultés	d’apprentissage	et	
l’aide	à	la	réussite,	le	Cégep	de	Rimouski	a	présenté	deux	boites	à	outils	accessibles	à	
distance	et	portant	sur	l’organisation et les méthodes de travail.	L’une	s’adresse	aux	
étudiants	principalement	et	comporte	14	sujets.	L’autre	est	 réservée	aux	enseignants	
et	 approfondit	 5	 thèmes	 tout	 en	 faisant	 des	 liens	 avec	 les	 sujets	 développés	dans	 la	
boite	à	outils	des	étudiants.	La	responsable	de	l’aide	à	la	réussite	au	Collège	Boréal	fut	
ravie	de	découvrir	les	outils	et	y	voit	des	possibilités	de	récupérer	différents	contenus	et	
documents	 pour	 le	 Collège	 Boréal.	 Des	 suivis	 sont	 établis	 afin	 de	 transférer	 les	
contenus	d’une	institution	à	l’autre.	
	

1- Offre	de	formation	
	
Suite	 à	 l’analyse	 des	 listes	 des	 formations	 et	 programmes	 offerts	 par	 les	 services	 de	
formations	continues	respectifs	du	Collège	Boréal	et	du	Cégep	de	Rimouski,	quelques	
échanges	de	 contenus	et	plans	de	 cours	 furent	 transférer	dans	 le	but	de	bonifier	 les	
offres	 de	 formation	 de	 part	 et	 d’autres.	 Les	 directions	 concluent	 que	 beaucoup	 de	
temps	et	d’énergie	seront	récupérés	grâce	à	ces	échanges.	Les	conseillers	en	formation	
des	 institutions	respectives	seront	mis	en	contact	pour	 fournir	de	plus	amples	détails	
au	besoin	sur	divers	aspects	pédagogiques.	

2- Programmes	de	formation	associés	à	des	normes	

L’équipe	des	normes	s’est	attardée	aux	programmes	portant	sue	les	rituels	funéraires	
du	 Cégep	 de	 Rimouski	 puisque	 certaines	 portions	 pourraient	 être	 intégrées	 aux	
formations	 du	 secteur	 régulier.	 L’enseignant	 Camille	 Lemieux	 et	 sa	 directrice	 Kim	

Morris	du	Collège	Boréal	et	Marie-Laure	Lavoie,	conseillère	pédagogique	ainsi	que	sa	
direction	M.	François	Castilloux	poursuivent	les	discussions	pour	intégrer	des	contenus	
des	 programmes	 du	 Cégep	 de	 Rimouski	 aux	 programmes	 du	 Collège	 Boréal.	 Le	
responsable	du	réseau	signature	PRF	au	Québec	et	partenaire	des	 formations	avec	 le	
Cégep	de	Rimouski	s’adjoint	aux	travaux	de	collaboration.	Le	Cégep	de	Rimouski	de	son	
côté	a	bénéficié	du	contenu	sur	 les	rites	funéraires	multiculturels	afin	de	bonifier	son	
offre	 de	 formation	 auprès	 des	 entreprises	 funéraires.	 Dans	 l’ensemble	 les	 travaux	
portant	sur	 le	volet	des	 formations	associées	aux	normes	ont	comporté	des	partages	
bénéfiques	de	part	et	d’autres.	
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Problématiques	:	

Peu	 de	 problématique	 sont	 survenus	 si	 ce	 n’est	 que	 la	 direction	 du	 service	 de	
l’éducation	 permanente	 a	 changé	 trois	 fois	 de	 dirigeant	 au	 cours	 du	 projet.	 Ainsi	
l’écriture	du	projet	s’est	effectuée	avec	madame	Charlotte	Primeau	et	M.	Bissonnette	a	
repris	 la	 direction	 en	 septembre	 2017	 ce	 qui	 a	 occasionné	 un	 léger	 retard	 au	
démarrage	mais	l’investissement	de	M.	Bissonnette	dans	le	projet	fut	très	apprécié.	Il	
est	 évident	 que	 la	 décision	 de	 convertir	 les	 déplacements	 et	 visites	 de	 chacun	 des	
collèges	 en	 rencontres	 virtuelles	 a	 permis	 de	 récupérer	 le	 temps	 perdu	 en	 plus	 des	
efforts	redoublés	des	équipes	de	travail	de	chaque	collège	partenaire.	À	la	toute	fin	du	
projet	M.	Bissonnette	a	quitté	et	est	présentement	remplacé	par	madame	Julie	Nadeau	
qui	a	pris	soin	de	bien	comprendre	le	projet,	les	travaux	réalisés	et	les	retombées	pour	
son	service	et	son	collège.	

Un	 autre	 point	 soulevé	 demeure	 dans	 la	 différence	 des	 technologies	 des	 systèmes	
corporatifs	 et	 des	 plateformes	 de	 formation	 en	 ligne.	 Dans	 ce	 contexte	 il	 est	 plus	
difficile	d’exporter	des	contenus	et	de	partager	des	formations	développées	en	mode	
asynchrone	 ainsi	 que	 des	 systèmes	 de	 gestion	 développés	 localement.	 Toutefois,	 il	
demeure	 possible	 de	 partager	 les	 philosophies	 de	 formation	 et	 de	 gestion,	 les	
approches	 pédagogiques,	 certains	 documents	 et	 du	 matériel	 didactique	 relatif	 aux	
échanges	souhaités.	
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Conclusion	:	

De	 janvier	 à	 avril,	 chaque	 partenaire	 a	 complété	 activement	 sa	 collaboration.	 Les	
membres	 des	 sous-comités	 ont	 approfondi	 les	 sujets	 ciblés	 à	 travers	 différentes	
rencontres	de	travail	et	selon	leur	secteur	d’intervention,	leur	expertise	et	leur	intérêt	
particulier.	 Toutes	 les	 étapes	 du	 projet	 ont	 été	 respectées	 et	 l’ensemble	 des	
intervenants	 ayant	 pris	 part	 aux	 rencontres	 ont	 apprécié	 le	 travail	 réalisé	 et	 les	
bénéfices	qu’ils	en	ont	retirés.	

Les	objectifs	spécifiques	suivants	sont	donc	réalisés	en	totalité	:	

Objectif	spécifique	1	:	 Partage	 sur	 l’offre	 de	 formation	 et	 les	 pratiques	 de	
gestion	et	de	diffusion	de	la	FAD	

Objectif	spécifique	2	:	 Validation	 de	 contenus	 et	 pratiques	 usuelles	 à	 la	
Formation	continue	

Objectif	spécifique	3	:		 Analyse	des	pratiques	
Objectif	spécifique	4	:		 Comparaison	et	validation	des	pratiques		
Objectif	spécifique	5	:		 Priorisation	des	besoins,	échanges	et	entraide		
Objectif	spécifique	6	:		 Rédaction	du	rapport	
	
Les	partenaires	sont	satisfaits	des	échanges	et	des	collaborations	développées	au	sein	
de	 chacun	 de	 sous-comités	 et	 des	 rencontres	 de	 partage	 en	 grand	 groupe.	 Les	
échanges	de	contenu	ont		apporté		un		rehaussement		satisfaisant		des		compétences		
ainsi	 	 qu’une	 bonification	 de	 l’offre	 de	 formation.	 Les	 collaborations	 et	 échanges	 de	
pratiques	sur	les	environnements	technologiques	ont	permis	d’améliorer	les	approches	
et	d’inspirer	de	nouvelles	pratiques.	Les	échanges	et	partages	furent	très	appréciés	par	
les	 partenaires.	 Les	 formations	 pourront	 être	 bonifiées	 pour	 en	 faire	 profiter	 les		
entreprises		et		les	employés		valorisant		la		formation		continue.		Plusieurs			pratiques	
de	 	gestions	 	et	 	plus	particulièrement	 	en	 	aide	 	à	 	 la	 	 réussite	 	 	 seront	 	 	améliorées			
grâce	 à	 l’implication,	 l’investissement	 et	 tous	 les	 	 efforts	 	 des	 	 membres	 	 de	 	 la	
formation	 continue,	 du	 secteur	 régulier	 et	 des	 services	 des	 technologies	 de	 chaque	
partenaire	du	projet.	
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Le	Collège	Boréal	et	le	Cégep	de	Rimouski	ont	appréciés	grandement	les	collaborations	
issues	du	projet	 	ainsi	 	que	 	 les	 	retombées	 	permettant	 	d’améliorer	 	des	 	processus,		
des	 pratiques	 ainsi	 que	 la	 bonification	 de	 contenu	 et	 de	 l’offre	 de	 formation.	 Le	
renforcement	 institutionnel	demeure	très	positif	et	une	collaboration	sera	maintenue	
entre	le	Collège	Boréal	et	le	Cégep	de	Rimouski	compte	tenu	des	liens	établis	au	fil	des	
rencontres	 et	 des	 problématiques	 et	 enjeux	 similaires	 à	 divers	 égards.	 D’autres	
institutions	membres	du	RCCFC	pourront	recevoir	 les	présentations	du	système	SIDEL		
et	des	boites	à	outils	portant	sur	l’organisation	et	les	méthodes	de	travail	autant	pour	
les	étudiants	que	les	enseignants	dans	un	contexte	de	formation	à	distance.		
	
Cette	 collaboration	 interprovinciale	 permet	de	 	 renforcer	 	 des	 	 liens	 	 entre	 	 collèges		
francophones	 	 et	 	 confirme	 	 que	 	 les	 	 projets	 	 	 de	 collaboration	 	 demeurent	 	 très			
profitables	 	 	puisque	 	 	 les	 	 	besoins	 	 	pédagogiques	 	 	et	 technologiques	évoqués	sont	
fondamentalement	les	mêmes	ou	très	souvent	similaires.	
	
	
	
	
Linda	Viel,	
Cégep	de	Rimouski,	porteur	du	projet	de	collaboration	RCCFC	30-04-2018	
	
	


