
SUIVI DU  
PLAN STRATÉGIQUE

2015-2020  
ÉTAT DE DÉPLOIEMENT DU PLAN 

ET SUIVI DES RÉSULTATS
Au terme de l’année 1 de 

mise en œuvre du plan



	  

	  

	  

SUIVI	  DU	  PLAN	  STRATÉGIQUE	  2015-‐2020	  

ÉTAT	  DE	  DÉPLOIEMENT	  DU	  PLAN	  ET	  SUIVI	  DES	  RÉSULTATS	  

Au	  terme	  de	  l’année	  1	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  

	   	  



	  

	  

Le suivi du Plan stratégique 2015-2020 pour l’année 2015-2016 est réalisé selon deux perspectives : 

- Le déploiement des actions réalisées pour chaque orientation; 
- Le suivi des résultats au terme de l’année. 

Pour les objectifs de chaque orientation, dans un premier temps, les moyens sont triés, dans un tableau et une figure, 
en fonction du nombre d’actions qui ont été réalisées en cours d’année. Lorsqu’un moyen a été entièrement 
déployé et qu’il ne conduira donc pas à des actions subséquentes, il est identifié par la mention « terminé », 
accompagnée de l’année où cela s’est terminé. Par la suite, les principales actions mises en œuvre pour chaque 
orientation sont présentées. 

Le suivi des résultats se fait en deux temps. Une analyse de la progression vers les résultats attendus est d’abord 
effectuée. La prise en compte des résultats pour le déploiement du plan d’action de la prochaine année est ensuite 
commentée. 

En vue de faciliter l’appropriation des informations présentées, les explications suivantes peuvent être utiles.  

• Chaque tableau couvre une orientation stratégique et est suivi d’un graphique en bâtons. 
• Chaque ligne du tableau reprend un objectif et répartit les moyens qui y sont associés dans les quatre 

colonnes, selon le nombre d’actions qui ont été déployées en cours d’année (aucune action, 1 ou 2 actions, 3 
actions ou plus et terminé). 

• La figure présente ensuite, par un graphique en bâtons, cette information de façon schématique, en précisant 
le nombre de moyens se retrouvant dans les 4 catégories ci-haut mentionnées. 

 

	  

	   	  



	  

	  

Partie	  1	  |État	  de	  déploiement	  des	  orientations	  au	  terme	  de	  l’année	  1	  du	  Plan	  

	   	  



	  

	  

	  

Orientation 1 Faire de la formation de l’étudiant une expérience stimulante, arrimée aux défis du XXIe siècle 
 
 
Tableau 1 État de déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation 1 en fonction des moyens prévus et des actions réalisées  

Année 2015-2016 – année 1 du Plan stratégique  
 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est amorcée 

Moyens où 1 ou 2 actions 
ont été mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
ont été mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est finalisé 

      

1.1   Accentuer le développement 
chez les étudiants d’habiletés 
essentielles dans une société du 
savoir mondialisée  

! Habiletés relationnelles 
! Habiletés intellectuelles 

! Valorisation du français 
 

! Compétences 
informationnelles 

! Entrepreneuriat 

  

1.2   Enrichir nos programmes 
préuniversitaires et techniques  

! Visée 1 du projet éducatif 
dans les PFI  

! Choix professionnel dans les 
programmes préuniversitaires 

! Travail collaboratif avec 
milieu du travail, 
communautaire et universités 

! Actualisation du programme 
Sciences humaines 

! Proximité avec milieu du 
travail et universités 
 

! Actualisations et évaluations 
de programmes 

! Processus de gestion des 
programmes 

!  Approche duale 
(terminé 15-16) 

1.3 Développer une offre florissante 
et diversifiée pour l’amélioration 
de l’anglais  

! Doubles DEC avec 
programme Langues 

! Parcours individualisé pour 
maîtrise de l’anglais 

! Session d’étude hors cégep 
Ste-Foy en anglais 
 

! Initiatives nouvelles dans les 
programmes 

 

  

1.4 Accentuer l’internationalisation 
de la formation  

 ! Consolidation du soutien – 
bureau international (BI) 

! Moyens vs l’interculturalisme 
! Structuration  coopération 

internationale  
! Intégration des volets de 

l’internationalisation au BI 

! Diversification des options à 
l’international 

! Dimension internationale 
dans les programmes 

 

  

1.5 Renforcer l'offre d'activités 
destinées au développement 
global de la personne  

  ! Mise en valeur des bons 
coups des étudiants 

! Partenariat avec organismes 
externes – vie étudiante 

! Activités parascolaires vs 
passions des étudiants 

 

! Structure d’accueil unique 
pour les projets para-
périscolaires d’étudiants et 
professeurs 
(terminé 15-16) 



	  

	  

	  

Figure 1. 
État de déploiement des moyens de l’orientation 1 selon le nombre 

d’actions mises en œuvre – objectifs 1.1 à 1.5 – année 1 du plan 
 
En 2015-2016, les faits saillants – orientation 1 : 

1.1 Des sessions de formations pour le développement des compétences 
informationnelles ont été offertes à 20 groupes de Sciences de la nature et à 
6 groupes de Techniques de travail social. L’accès à Office 365 pour 
l’ensemble des étudiants et le personnel a été réalisé. Le développement 
d’initiatives liées à l’entrepreneuriat a été marqué. Une première mise en 
œuvre du club d’entrepreneurs a eu lieu à l’automne (12 étudiants, 4 projets 
soutenus). Une étudiante du Cégep de Sainte-Foy a remporté la finale 
provinciale du Concours « Ose Entreprendre ». Quatre programmes ont misé 
sur l’entrepreneuriat de manière diversifiée. Soulignons le développement 
de la Coopérative en graphisme qui sera exploitée en 16-17. Un cadre de 
référence exposant une vision commune de l’intégration de l’entreprenariat 
dans les programmes d’études a été élaboré. 

1.2 Une dizaine programmes ont fait l’objet de travaux d’élaboration, 
d’actualisation ou d’évaluation. L’actualisation du programme Sciences 
humaines est amorcée avec la détermination des orientations locales et 
l’analyse des compétences. Les cadres d’élaboration et d’actualisation des 
programmes DEC et AEC ont  été mis à jour, en s’appuyant sur la richesse 
de plus de 15 ans d’expertise dans le domaine. Les outils d’évaluation de 
programme ont été consolidés. Les travaux relatifs à l’approche duale sont 
terminés, compte tenu du changement de positionnement du Ministère; la 
priorité sera donnée aux actions liées à la proximité entre le Cégep et le 
milieu du travail. 

1.3 Le programme d’enrichissement en anglais a été rehaussé et a suscité 
une participation plus importante d’étudiants : près de 650 étudiants dans 
des activités diversifiées (ateliers de conversation, jeux de société, club 
littéraire, conférences, etc.). Grâce à l’appui financier de l’Industrielle 
Alliance, plus de 50 000 $ en bourses remises par la Fondation du Cégep ont 
permis à des étudiants de réaliser des stages d’immersion en anglais dans 
différents pays.  Le programme Conseil en assurances et services financiers 
a exploré plusieurs voies de développement de l’anglais à travers la 
formation.  

1.4 La politique d’internationalisation de la formation a été revue et inclut 
différents volets (internationalisation, coopération et interculturalisme). Des 
expériences à l’international ont été réalisées par 242 étudiants de 14 
programmes, incluant des initiatives nouvelles dans les programmes 
Sciences de la nature, Sciences humaines, Danse-interprétation,  Musique et 
Soins préhospitaliers d’urgence. Un cours complémentaire dont la 
conclusion est un voyage en Irlande a été mis en place avec grand succès 
(30 étudiants). Les activités interculturelles entre des étudiants du secteur 
régulier et de la francisation ont été diversifiées et ont concerné un grand 
nombre d’étudiants (plus de 700 participations). 

1.5 Le parcours Plein air – Sciences humaines a permis la réalisation d’une 
expédition dans les Pyrénées à 17 étudiants. L’analyse des conditions de 
succès de telles activités a été amorcée. Le programme d’activités 
parascolaires Première chance qui propose des activités étudiantes 
enrichies autour de différents champs artistiques a été promu au sein de 
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deux écoles secondaires. Nouveau lieu de diffusion culturelle pour nos 
étudiants, le Théâtre du Petit Champlain a accueilli 6 activités où nos 
étudiants étaient à l’honneur. La structure d’accueil unique pour le soutien 
à la réalisation d’activités para ou périscolaires a été mise en place et 
compte sur l’appui de cinq partenaires dont l’Association étudiante, 
l’Association des parents et la COOP. 

 

 



	  

	  

Orientation 2 Soutenir de façon concertée les étudiants dans la réussite de leurs études supérieures 
 
 
Tableau 2 État de déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation 2 en fonction des moyens prévus et des actions réalisées  

Année 2015-2016 – année 1 du Plan stratégique  
 

 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est amorcée 

Moyens où 1 ou 2 actions 
ont été mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
ont été mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est finalisé 

      

2.1   Faciliter l’accueil et l’intégration 
des étudiants aux études 
collégiales 

! Stratégie d’accueil et 
d’intégration aux études 
supérieures 
 

! Optimisation de la mesure 
de Suivi et encadrement des 
étudiants de S1 

! Cheminement Tremplin 
! Approche systémique et 

réussite de tous les cours 
dont 1er cours de Français et 
Philosophie 

   

2.2   Offrir un milieu aidant et 
cohérent tout au long du 
cheminement scolaire de 
l’étudiant  

! Stratégie vs développement 
de l’estime de soi et de 
l’autonomie  
 

! Suivi de la réussite par les 
programmes 

! Organisation de la formation 
vs réussite 

! Modes d’intervention visant 
l’inclusion 

! Approche concertée de 
services et de mesures pour 
les étudiants  

! Soutien de proximité en 
Sciences humaines et en 
Sciences de la nature 

  

2.3 Favoriser des apprentissages 
durables et en profondeur  

! Stratégie pour regard 
critique des étudiants sur 
leurs apprentissages 
 

! Soutien aux professeurs vs 
développement des 
compétences langagières 
chez les étudiants 

! Stratégies pédagogiques 
visant la réussite 

   

 



	  

	  

	  
 

Figure 2. 
État de déploiement des moyens de l’orientation 2 selon le nombre 

d’actions mises en œuvre – objectifs 2.1 à 2.3 – année 1 du plan 
	  

En 2015-2016, les faits saillants – orientation 2 : 

2.1 Un suivi attentif de la réussite des étudiants du cheminement Tremplin a 
été effectué; les taux de réussite à l’automne des deux cours ont été bons, 
ceux de l’hiver sont préoccupants. L’analyse de la situation a conduit à 
des ajustements aux modalités d’organisation et de suivi par les professeurs, 
ajustements qui seront apportés dès l’automne 2016. 

Tableau 3. Réussite des cours du cheminement Tremplin – A2015 

Cours  Taux de réussite – A16 
Explorer et s’orienter  70 % 
Être efficace dans ses études et réussir  81 % 
  Taux de réussite – H17 
Explorer et s’orienter  60 % 
Être efficace dans ses études et réussir  72 % 

 

Le tutorat par les pairs en Sciences de la nature a été optimisé, notamment 
par des ajustements apportés à la formation des tuteurs. 

2.2 Plusieurs actions ont été menées pour un rehaussement des mesures de 
soutien à la réussite des étudiants de la formation continue (ateliers, 
mesures de dépistage, questionnaire sur les besoins, tutorat, soutien par les 
conseillers pédagogiques et mesure spécifique en RAC). Un soutien de 
proximité par une aide pédagogique individuelle est offert aux étudiants 
de Sciences de la nature au Sci-napse (local destiné aux étudiants de ce 
programme). Les tableaux de bord concernant la réussite des étudiants en 
formation générale ont été finalisés et un guide d’analyse et 
d’interprétation des données des tableaux de bord pour en faciliter 
l’utilisation par des professeurs a été élaboré. Le cadre de développement 
d’une approche visant la réussite des étudiants en situation de handicap et 
ayant des besoins particuliers a été élaboré et le groupe de travail 
composé de professeurs a été constitué.   

2.3 Un cadre pour la mise en place d’une communauté de pratiques visant 
à soutenir les professeurs dans l’utilisation de stratégies pédagogiques 
inclusives a été déterminé et sera réinvesti dans les travaux du groupe de 
professeurs qui développera ce chantier en 16-17. 
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Orientation 3 Innover dans le développement de nos pratiques 
 
 
Tableau 4 État de déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation 3 en fonction des moyens prévus et des actions réalisées  

Année 2015-2016 – année 1 du Plan stratégique  
 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est amorcée 

Moyens où 1 ou 2 actions 
ont été mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
ont été mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est finalisé 

      

3.1   Fonder sur une base solide une 
culture de l’innovation  

! Occasions d’échanges sur 
l’innovation 

! Stratégie pour le 
développement de 
l’innovation chez les étudiants 

! La recherche dans la 
formation de l’étudiant 

! Vision commune de 
l’innovation 
 

! Développement de la 
recherche 

 

3.2   Déployer des pratiques 
pédagogiques prometteuses en 
enseignement supérieur  

! Approches pédagogiques 
nouvelles 

 ! Simulation haute-fidélité en 
santé 
 

 

3.3 Bonifier nos pratiques en 
exploitant les possibilités de l’ère 
numérique  

! Projets pilotes de formation en 
ligne 

! Conditions de succès d’une 
offre de cours virtuels  

! Gestion de classe vs outils 
technologiques des étudiants 

! Exploitation d’outils adaptés 
à la pédagogie 

 

 

3.4 
 

Positionner la bibliothèque 
comme un carrefour de 
l’information et de soutien à 
l’apprentissage adapté à l’ère 
numérique 1 

! Environnements physiques de 
la bibliothèque 

! Environnements virtuels et 
outils numériques 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Le moyen concernant le développement des compétences informationnelles et langagières de cet objectif a été retiré puisque cette préoccupation se retrouve 

déjà à l’objectif 1.1 concernant le développement d’habiletés essentielles dans une société du savoir mondialisée. 



	  

	  

	  

	  

Figure 3. 
État de déploiement des moyens de l’orientation 3 selon le nombre 

d’actions mises en œuvre – objectifs 3.1 à 3.4 – année 1 du plan 
 

En 2015-2016, les faits saillants – orientation 3 : 

3.1 Le projet de recherche en simulation par immersion clinique, en 
collaboration avec le Cégep de Sherbrooke, en est à sa deuxième année 
sur une durée de trois ans. Il permet de développer une expertise 
particulièrement riche et reconnue au sein du réseau collégial, expertise sur 
laquelle les professeurs s’appuient pour le développement de l’approche 
pédagogique. Un projet de recherche multidisciplinaire dans le champ de la 
radiooncologie (Technologie de la radiooncologie et physique), en 
collaboration avec l’Université Laval et un partenaire privé, a été convenu. 
Deux recherches en cybersécurité ont été réalisées. Les deux centres de 
transfert technologique poursuivent leurs travaux avec succès et le CIMMI a 
vu le renouvellement de sa reconnaissance comme CCTT confirmé pour les 

5 prochaines années, à la suite de son évaluation par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et celui de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation.  

3.2 La mise en place technique du Centre S a été effectuée, avec 
aménagement adapté et installation de l’équipement technologique 
spécialisé. Le déploiement de la première phase du Centre a conduit au 
développement de scénarios pédagogiques et à leur expérimentation. 
L’approche est mise en œuvre en Soins infirmiers, en Inhalothérapie et 
s’amorce en Soins préhospitaliers d’urgence. Une entente entre le centre de 
simulation de l’Université Laval (Apprentiss) et notre centre a été convenue 
et facilitera la collaboration de même que le partage d’expertise et de 
matériel. 

3.3 Les conditions pour assurer avec succès la mise en place d’une plate-
forme technologique performante dans un contexte d’enseignement 
supérieur ont été définies et le déploiement progressif de la plate-forme est 
planifiée (année 16-17), avec une première expérimentation prévue à la 
Formation continue. La préoccupation partagée par plusieurs acteurs au 
Cégep d’une utilisation adéquate des technologies en contexte 
d’apprentissage a conduit à des travaux de révision du règlement numéro 5 
et au développement d’un cadre de réflexion autour de stratégies 
pédagogiques et de gestion de classe qui a été exploité avec les 
coordonnateurs de départements et de programmes et qui le sera auprès 
des professeurs. 
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Orientation 4 Jouer un rôle actif comme partenaire éducatif pour l’essor de la région et du Québec 
 
 
Tableau 5 État de déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation 4 en fonction des moyens prévus et des actions réalisées  

Année 2015-2016 – année 1 du Plan stratégique  
 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est amorcée 

Moyens où 1 ou 2 actions 
ont été mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
ont été mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est finalisé 

      

4.1   Se doter de moyens performants 
afin de répondre aux besoins 
émergents de la région en 
matière de développement de 
son expertise et de sa main-
d’œuvre  

! Participation des professeurs 
à des activités 
professionnelles 

! Activités de mise en 
commun des besoins : 
secteur régulier, formation 
continue et milieu socio-
économique et 
communautaire 

! Ententes avec partenaires en 
réponse à des besoins 
diversifiés 

! Consolidation en francisation 

  

4.2   Intervenir auprès des étudiants du 
secondaire pour nourrir et stimuler 
leur intérêt à l’endroit d’études de 
niveau collégial  

 ! Évaluation projets En action 
vers le collégial 

! Activités mises en œuvre au 
niveau secondaire 

  

4.3 Développer des approches 
adaptées répondant aux besoins 
de formation diversifiés des 
adultes tout au long de la vie  

 ! Déploiement services aux 
entreprises 

! RAC en entreprises 
! Approche proactive au 

CERAC 

! Formations aux contenus et 
formats variés 
 

 

 



	  

	  

 

Figure 4. 
État de déploiement des moyens de l’orientation 4 selon le nombre 

d’actions mises en œuvre – objectifs 4.1 à 4.3  – année 1 du plan	  
 

En 2015-2016, les faits saillants – orientation 4 : 

4.1 En réponse aux besoins spécifiques de très petites entreprises, une 
formation adaptée à la gestion des ressources humaines a été développée 
et offerte (2 cohortes – environ une vingtaine de personnes), en partenariat 
avec le service aux entreprises du Cégep Garneau.  

4.2 Les projets « En action vers le Collégial » visant à susciter l’intérêt des 
étudiants du secondaire à l’endroit du niveau collégial se sont poursuivis, au 
sein de plus d’une dizaine de programmes techniques du Cégep.  
L’évaluation du mode de fonctionnement a été effectuée; divers tableaux 
synoptiques ont été réalisés et mettent en perspective les différents enjeux à 
relever pour assurer la pérennité de telles expériences, dans un contexte 
d’une utilisation efficiente des ressources. 

 

4.3 Le recours à différentes applications technologiques a soutenu le 
développement de nouveaux contenus et formats adaptés aux besoins des 
individus. Une nouvelle formation en ligne a été offerte, AEC en Qualification 
en assurance de personnes (2 cohortes). Une nouvelle approche a été 
expérimentée, à l’aide de l’application « Classroom » pour favoriser les 
interactions entre le spécialiste de contenu et les candidats en RAC. 
L’utilisation de l’application « Project on line – Office 365 » pour le 
programme de gestion de projet favorise les interactions entre le spécialiste 
et les étudiants (dépôt de documents et d’évaluations, échange en ligne, 
etc). De nouveaux programmes ont été développés pour une offre en 
RAC dans le champ de l’informatique. 
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Orientation 5 Offrir un milieu de vie bienveillant qui favorise l’accomplissement des personnes 
 
 
Tableau 6 État de déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation 5 en fonction des moyens prévus et des actions réalisées  

Année 2015-2016 – année 1 du Plan stratégique  
 

 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est amorcée 

Moyens où 1 ou 2 actions 
ont été mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
ont été mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est finalisé 

      

5.1   Miser sur le développement des 
compétences des employés 

 ! Activités d’intégration des 
employés 

! Partage d’expertise entre 
employés 

! Formation élargie vs 
adaptation à l’ère 
numérique 

! Perfectionnement des 
employés 
 

  

5.2   Stimuler le développement d’une 
culture d’entraide et de solidarité  

! Circulation de l’information 
! Modes de communication 

au Cégep 

! Échanges entre employés 
 

! Mise en œuvre de pratiques 
efficientes 

 

5.3 Outiller les membres de la 
communauté, étudiants et 
employés, dans leur prise en 
charge de leur santé et mieux-
être  

! Stratégies vs mode de vie 
actif pour les étudiants 
 

 ! Plan d’action en santé 
mentale pour les étudiants 

! Démarche en santé et 
mieux-être 

 

5.4 Renouveler certaines de nos 
installations pour qu’elles soient 
conviviales, sécuritaires et dotées 
de l’équipement de pointe 
approprié  

 ! Espaces conviviaux pour les 
étudiants 

! Aménagement extérieur 
convivial et sécuritaire 

! Locaux vs innovations 
pédagogiques 

! Installations sportives 
 

 

 

5.5 Intensifier nos actions pour 
favoriser le développement 
durable  

! Actions vs transport actif 
! Mise à jour plan d’action en 

développement durable 
! Actions en développement 

durable 

! Plan action en économie 
d’énergie 
 

  

 



	  

	  

 

 

Figure 5. 
État de déploiement des moyens de l’orientation 4 selon le nombre 

d’actions mises en œuvre – objectifs 5.1 à 5.5 – année 1 du plan	  
 

En 2015-2016, les faits saillants – orientation 5 : 

5.1 La documentation transmise aux nouveaux employés a été mise à jour. 
Des formations ont été offertes afin de répondre à des besoins spécifiques 
de professeurs (Arts de visuels, Graphisme et Design) dans le cadre d’un 
changement technologique. De même les techniciens en documentation 
ont participé à une formation sur la nouvelle offre de services à la 
bibliothèque. 

5.2 Divers moyens ont été mis en place pour faire la promotion du 
programme « Passerelles » qui vise la facilitation du règlement de différends 
entre employés. À la suite des décisions prises pour faire face aux 
compressions budgétaires, des processus ont été revus dans plusieurs 
services et les employés ont contribué à ces démarches. 

5.3 Le plan d’action en prévention en santé mentale a été déployé à partir 
de plusieurs actions. Quatre journées consacrées à la santé mentale ont 
connu beaucoup de succès. Y ont été abordés différents thèmes dont 
l’intégration au collégial, la gestion du stress et l’estime de soi. L’offre 
d’ateliers de yoga et de méditation dans une perspective de réussite 
(SAMA) s’est poursuivie et a permis de rejoindre plus de 600 étudiants. 
L’intégration de contenu de sensibilisation à la santé mentale dans certains 
cours ciblés a été réalisée. Le plan de mise en œuvre en santé et mieux-être 
au travail a été déployé pour les différentes catégories d’employés et 
l’audit réalisé par le Bureau de normalisation du Québec nous a permis de 
confirmer notre statut d’ « Entreprise en santé ». 

5.4 De nouveaux laboratoires destinés au Centre S ont été aménagés et 
permettent la mise en œuvre de l’approche par simulation haute-fidélité en 
santé. Un local collaboratif en Sciences de la nature a été réalisé. En 
matière d’installations sportives, notre grand gymnase a fait peau neuve et 
de nombreux travaux de planification et de précision des besoins ont été 
menés pour le projet de rehaussement des installations sportives qui sera 
développé au cours des 5 prochaines années. 

5.5 Quelques mesures d’économie d’énergie ont été mises en place et ont 
concerné la climatisation. Le plan général d’économie d’énergie est en 
cours de révision. 
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Partie 2|Suivi des résultats au terme de l’année 1 du Plan stratégique 

  

  



	  

 

 

Cette deuxième partie présente les résultats obtenus au terme de l’année en cours, à partir des indicateurs et des résultats attendus préalablement 
déterminés lors de l’adoption du Plan stratégique 2015-2020. Ces derniers ont été articulés autour de notre vision du Cégep. 

Pour chacun des quatre éléments de cette vision, le suivi des résultats est fait en deux temps :  

! Une analyse de la progression vers les résultats attendus; 
! La prise en compte des résultats pour la détermination du plan d’action de la prochaine année. 

Les tableaux et les graphiques sont tirés de notre système d’information. La légende suivante est utile à leur interprétation. Lorsque le résultat obtenu 
est sous le résultat attendu, l’écart est signalé en fonction d’intervalles : un écart de moins de 5 % (ou 2 % lorsqu’il s’agit des données sur la réussite et 
l’obtention du diplôme) par un losange orange et au-delà de cet intervalle, par un carré rouge.  Lorsque le résultat obtenu rejoint la cible, il est 
signalé par un cercle vert. Le résultat attendu au terme du plan, soit «la cible», est identifié pour chaque indicateur entre parenthèses : (r. a.). 

 



	  

1er élément de vision – Formation 
stimulante appréciée des jeunes et des 
adultes 

 
Évaluation -  À la suite de l’année 1 de déploiement du 
plan – juin 2016 : 

Progression vers les résultats attendus (année 2015 – 2016)  

⎯ Deux résultats se situent au niveau ou au-delà du niveau attendu; un 
résultat est à moins de 2 % de ce qui est visé, alors qu’un autre se retrouve 
avec un écart plus prononcé. 

⎯ Les étudiants de même que les finissants sont satisfaits de la formation 
reçue dans une large proportion. 

⎯ Au regard du développement d’habiletés essentielles, les finissants portent 
un jugement favorable, mais dans des proportions moindres que les 
résultats attendus; toutefois, à l’examen des différentes habiletés 
développées, ce sont la maîtrise de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) de 
même que l’utilisation des technologies qui recueillent le moins grand 
nombre de finissants satisfaits et sous le seuil de 85 %.  Pour les 
compétences générales autres, les finissants sont satisfaits dans des 
proportions qui dépassent 85 %. 

 
⎯ Les proportions de finissants du secteur technique satisfaits de leurs 

habiletés en anglais se situent entre 56 et 65 %, ce qui est préoccupant. 
Leur niveau d’attentes est possiblement plus élevé que celui des finissants 
du niveau universitaire et il est probable, qu’une fois sur le marché du 
travail, ils perçoivent avec plus d’acuité que leurs collègues à l’Université 
leur besoin de mieux maîtriser l’anglais. 

⎯ Les diplômés questionnés dans le cadre des évaluations de programme 
portent un regard plus favorable que leurs collègues finissants sur le 
développement des compétences essentielles. Toutefois, la maîtrise de 
l’anglais demeure pour eux aussi un enjeu.  

 



	  

 

Prise en compte des résultats pour le déploiement du plan – année 2 
(2016- 2017)  

⎯ De manière générale, la satisfaction des étudiants ou finissants à l’endroit 
de la formation reçue nous incite à poursuivre nos actions, dans une 
perspective de continuité. L’orientation 1, Faire de la formation de 
l’étudiant une expérience stimulante, arrimée aux défis du XXIe siècle, est 
le socle sur lequel bâtir pour travailler à l’atteinte des résultats attendus. 
Les moyens sont progressivement déployés afin de développer les 
compétences essentielles valorisées dans le plan stratégique et assurer la 
mise en œuvre de programmes de qualité y contribuant. 

⎯ Le développement des habiletés liées à la maîtrise de l’anglais fait l’objet 
d’un objectif de l’orientation 1, soit Développer une offre florissante et 
diversifiée pour l’amélioration de l’anglais. Les moyens associés à cet 
objectif constituent une priorité à laquelle accorder une importante 
attention pour la poursuite du Plan stratégique, en continuité avec ce qui 
a déjà été amorcé dès l’année 1. Par ailleurs, l’objectif d’Accentuer 
l’internationalisation de la formation pourra aussi être exploité avec le 
souci d’offrir des occasions d’améliorer la maîtrise de l’anglais par des 
expériences à l’international.  

⎯ L’utilisation efficiente et éthique des technologies constitue un des 
moyens déterminés au regard de l’objectif d’Accentuer le 
développement chez les étudiants d’habiletés essentielles dans une 
société du savoir mondialisée. Le développement à cet égard, 
notamment au regard des compétences informationnelles, permettra 
d’intervenir en vue d’améliorer le degré de maitrise des étudiants sur le 
plan technologique et d’améliorer possiblement et conséquemment leur 
perception. 

⎯ Le développement d’habiletés entrepreneuriales sera à suivre. Les 
résultats dont nous disposons, puisqu’ils ne concernent qu’un nombre 
restreint d’étudiants, sont difficiles à interpréter. Néanmoins, les attentes 
communiquées par le milieu du travail et communautaire à cet égard 
incitent à y accorder priorité, ce que nous poursuivrons en 2016-2017. 

  



	  

2e élément de vision – Réussite et 
obtention du diplôme 
 

 
Évaluation -  À la suite de l’année 1 de déploiement du 
plan – juin 2016 : 

Progression vers les résultats attendus (année 2015 – 2016)  

⎯ Tous les indicateurs ici considérés en matière de réussite affichent des 
résultats en deçà des résultats attendus. Bien que nous considérions que 
les résultats attendus sont ambitieux, car une augmentation, avec des 
résultats antérieurs déjà élevés représente un défi important, cette 
situation nous préoccupe. 

⎯ Bien qu’il y ait quelques fluctuations dans la force des étudiants 
(indicateur : moyenne générale au secondaire – MGS), celles-ci ne 
peuvent expliquer les résultats constatés. 

⎯ Au regard de la réussite de la première session, la baisse de plus de 4 % sur 
une période de deux ans est préoccupante et nécessitera que des 
ajustements soient apportés dès la prochaine année, en fonction des 
hypothèses qui pourraient expliquer un tel résultat. Par ailleurs, pour la 
première fois à l’automne 2015, la réussite des étudiants en session 1 du 
Cégep de Sainte-Foy est à peu près équivalente à celle du réseau, ce qui 
ne s’est jamais avéré au cours des dix dernières années. La variation a été 
plus forte pour le secteur technique que pour le secteur préuniversitaire.  

 

 

 



	  

 
 

⎯ Les taux d’obtention du diplôme DEC sont en progression de manière 
favorable au secteur préuniversitaire depuis la cohorte 2007 jusqu’à celle 
de 2010 (écart positif de 4,5 %), tout en constatant un fléchissement avec 
la cohorte de 2011 (écart rabattu à 1,3 % vs la donnée de 2007). Pour le 
secteur technique, nous nous retrouvons avec une tendance inversée  
avec un écart négatif de 4,7 % pour les cohortes de 2007 à 2010. Ce 
dernier constat nécessitera une plus grande attention.  

 
 

  



	  

 
⎯ L’écart entre les taux d’obtention du diplôme du Cégep de Sainte-Foy et 

le réseau collégial demeure toutefois favorable au Cégep et voisine 10 
points, quels que soient le secteur ou la cohorte considérés. 

 

⎯  

 

 



	  

⎯ Au regard du taux d’obtention de l’AEC, celui-ci se situe à 71 % pour les 
cohortes d’étudiants de l’année 2015-2016, ce qui représente un résultat 
supérieur à ceux des quatre années antérieures, se rapprochant de 1 % 
du résultat attendu. 

 

Prise en compte des résultats pour le déploiement du plan – année 2 
(2016- 2017) : 

⎯ Les résultats mitigés considérés à la suite de la première année de 
déploiement du plan stratégique nous incitent, une fois de plus, à 
considérer la réussite des étudiants dans une perspective d’ensemble, 
avec un degré élevé de complexité. L’importance à accorder aux 
travaux envisagés par l’orientation 2 du plan, Soutenir de façon 
concertée les étudiants dans la réussite de leurs études supérieures, prend 
tout son sens dans un tel contexte.  

⎯ Les résultats liés à la réussite de la première session ont été surprenants et 
mettent en perspective une situation singulière. Alors que les mesures en 
place s’inscrivent dans la continuité et que la force des étudiants ne subit 
que de légères fluctuations d’une cohorte à l’autre, la diminution 
constatée s’explique mal. Déjà, la situation a été analysée au terme de la 
première année du plan et des hypothèses explicatives sont considérées, 
notamment au regard de normes institutionnelles liées à la présence des 

étudiants en classe et des difficultés spécifiques rencontrées par les 
étudiants du Cheminement Tremplin. La situation sera étudiée plus à fond 
dès l’année 2 du plan stratégique et concernera de nombreux groupes et 
instances, dont les comités de programme et les départements.  

⎯ Les moyens associés plus particulièrement à l’objectif 1 soit, Faciliter 
l’accueil et l’intégration des étudiants aux études collégiales, seront une 
priorité en 2016-2017 et il faudra voir si de nouvelles actions n’auront pas 
intérêt à être envisagées pour faire face avec célérité à cette situation 
d’exception. 

⎯ Au regard du taux d’obtention du diplôme DEC, la situation du secteur 
technique nécessite une attention accrue, puisque les résultats se 
dégradent pour les quatre dernières cohortes pour lesquelles des données 
sont disponibles (2007 à 2010). Considérant que pour ces mêmes cohortes 
le taux de réussite à la première session était en hausse, cette situation est 
d’autant plus préoccupante. L'objectif 2, Offrir un milieu aidant et 
cohérent tout au long du cheminement scolaire de l’étudiant, sera plus 
particulièrement visé. L’analyse par programme, à partir du quatrième 
moyen prévu, Soutien au suivi de la réussite par programme, sera priorisée, 
afin de mieux comprendre ce qui se passe et d’apporter les ajustements 
en fonction des principaux obstacles à la réussite décelés.  

⎯ Considérant la progression favorable au secteur préuniversitaire, les 
mesures et les interventions s’inscriront dans la continuité. Toutefois, le 
déploiement du Cheminement Tremplin (troisième moyen de l’objectif 1) 
pourra permettre de bien suivre les étudiants dont les acquis peuvent être 
moins solides ou dont l’orientation scolaire est moins bien définie. 

⎯ Le taux d’obtention de l’attestation d’études collégiales (AEC) que nous 
visons demeure un objectif ambitieux, mais réaliste compte tenu du bon 
résultat des cohortes 2015-2016. Dans le cadre de l’objectif 2 – Offrir un 
milieu aidant et cohérent tout au long du cheminement scolaire de 
l’étudiant – le déploiement des nombreuses mesures mises en place en 
15-16 pour favoriser la réussite et la persévérance des étudiants ont sans 
doute eu un impact favorable. Nous misons sur la poursuite de ces actions 
pour atteindre le résultat attendu. 

  



	  

3e élément de vision – Réponse aux 
besoins de la région 
 

 
Évaluation -  À la suite de l’année 1 de déploiement du 
plan – juin 2016 : 

Progression vers les résultats attendus (année 2015 – 2016)  

⎯ Les résultats associés aux indicateurs de ce quatrième élément de vision 
laissent voir une situation favorable à l’égard de notre capacité à 
répondre aux besoins de la région. 

⎯ Exception faite de l’indicateur concernant le nombre d’heures-élèves de 
formation en entreprise, les résultats obtenus permettent d’atteindre, voire 
de dépasser, le niveau attendu. 

⎯ La proportion de diplômés en emploi pourrait difficilement être plus 
élevée et le taux d’admission des diplômés du Cégep de Sainte-Foy à 
l’Université est au-delà de 75 %. L’écart avec le réseau est important et en 
faveur du Cégep. Il s’est accru pour l’année 2015, avec une différence 
positive de plus de 20 points.  

 

⎯ Les taux de satisfaction des employeurs à l’égard des habiletés 
développées par les diplômés qu’ils ont engagés sont élevés (88 % ou 
89 %), qu’il s’agisse d’habiletés générales ou de compétences spécifiques 
liées au champ d’activités professionnelles. Cela constitue un témoignage 
fort du milieu du travail à l’endroit de la qualité de la formation offerte au 
Cégep de Sainte-Foy. 

⎯ La perception des employeurs à l’égard du développement de 
compétences liées à la maîtrise de l’anglais est plus mitigée, alors que les 
taux de satisfaction se situent entre 52 % et 62 %, selon qu’il soit question 
de lecture, d’écriture ou d’aisance à l’oral. 



	  

 

⎯ La réponse aux besoins d’adultes ou d’entreprises est aussi positive, alors 
que le nombre de personnes qui ont obtenu une sanction par la 
reconnaissance des acquis se situe au-delà du résultat attendu (137 vs 
133) et que nous avons mis en place des initiatives intéressantes par le 
biais des services aux entreprises. 
 

 

 

⎯ Le nombre d’heures-élèves en entreprises est sous le résultat attendu alors 
que l’année 2015-2016 a été consacrée à un repositionnement important 
de notre service aux entreprises. 
 

Prise en compte des résultats pour le déploiement du plan – année 2 
(2016- 2017) : 

⎯ La progression vers les résultats attendus est particulièrement positive au 
regard de la réponse aux besoins de la région. Nous misons plus 
spécifiquement sur la mise en œuvre des orientations 1 et 4 du plan 
stratégique pour poursuivre sur cette lancée : Faire de la formation de 
l’étudiant une expérience stimulante, arrimée aux défis du XXIe siècle, et 
Jouer un rôle actif comme partenaire éducatif pour l’essor de la région et 
du Québec. 

⎯ La préoccupation des employeurs de pouvoir compter sur une 
main-d’œuvre bilingue dans la région s’est manifestée par l’indicateur 
que nous suivons concernant la satisfaction de ces derniers à l’endroit des 
habiletés qu’ils reconnaissent aux diplômés du Cégep de Sainte-Foy. Cet 
intérêt des employeurs rejoint les attentes des étudiants, tel que nous 



	  

l’avons constaté lors de l’analyse des résultats relatifs à la visée 1 
(formation stimulante appréciée des jeunes et des adultes). Les actions 
envisagées à ce moment nous permettront de mieux répondre aux 
préoccupations des employeurs relevées ici. 

⎯ En matière de reconnaissance des acquis, le résultat positif nous conduit à 
développer les moyens prévus dans une perspective de continuité. 

⎯ Quant à l’offre de services aux entreprises, les actions amorcées en 15-16 
permettront d’accroître notre efficience, notamment au regard du 
démarchage et de la diversité de notre offre de services. 
 

 

  



	  

4e élément de vision – Attractivité du 
Cégep de Sainte-Foy 

 

Évaluation -  À la suite de l’année 1 de déploiement du 
plan – juin 2016 : 

Progression vers les résultats attendus (année 2015 – 2016)  

⎯ Les résultats associés aux indicateurs de ce quatrième élément de vision 
laissent voir une situation favorable. Le nombre de demandes 
d’admissions en mars 2016 s’est somme toute maintenu en comparaison 
du nombre constaté en 2015 (4310 vs 4296).   

⎯ Le nombre d’étudiants inscrits en session 1 est supérieur au résultat 
attendu, tout comme le taux de persévérance en session 3. À cet égard 
cependant, il importera de demeurer vigilant, compte tenu qu’il s’agit de 
la persévérance de la cohorte 2013. Les résultats concernant la réussite de 
la session 1 par la cohorte 2015 pourraient avoir une incidence sur la 
persévérance de ces étudiants en session 3, donnée que nous pourrons 
étudier à la suite de l’année 2016-2017 (voir résultats de la visée 2). 

⎯ À la Formation continue, le nombre d’adultes inscrits est relativement 
stable d’une année à l’autre depuis 2012-2013. Toutefois, la répartition des 
personnes selon les secteurs varie alors que la formation par 
reconnaissance des acquis a cru de façon importante au cours de cette 
période et que le nombre de personnes inscrites dans un programme AEC 
ou DEC a diminué. Nous notons une légère hausse des étudiants inscrits au 
DEC en 2015-2016. 
 

 
 

 

 

 
 

Prise en compte des résultats pour le déploiement du plan – année 2 
(2016- 2017) : 

⎯ L’attractivité du Cégep demeure une préoccupation constante et peut 
reposer sur un grand nombre de facteurs, dont certains ne peuvent être 
sous notre contrôle. Toutefois, c’est par l’ensemble des initiatives mises de 
l’avant, autant en matière de promotion du Cégep, de ses programmes 
et de ses activités, qu’au regard de la qualité de la formation, de la 
réussite et de la persévérance scolaire que nous y travaillons. 
 



	  

 
⎯ C’est dans cette perspective que nous assurons le déploiement progressif 

des cinq orientations du plan stratégique et veillons à ce que de nouvelles 
initiatives soient mises de l’avant annuellement. Le plan d’action 16-17 en 
fait état. Les résultats positifs tout autant au secteur régulier qu’à la 
Formation continue nous encouragent à poursuivre dans une perspective 
de continuité. 
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