PROJET ÉDUCATIF
2018-2019
Version abrégée
Centre de formation générale des adultes

2018/09/26

1

L’école et son milieu


Forces

Tous les services d’enseignement offerts à plus de 2000



L’approche personnalisée;

adultes;



La reconnaissance de l’élève;



Clientèle répartie dans trois pavillons;



Le réseautage interne;



16 antennes dispersées dans les municipalités



L’accompagnement du personnel;

environnantes;



La diversité de nos approches novatrices;



89 personnes qualifiées, dont 59 enseignants;



La mobilisation et l’engagement de tous les



Apprentissage individualisé;



Entrées continues et sorties variables;



Horaire adapté aux besoins des adultes;



Partenariat avec le Centre local d’emploi et différents

intervenants.

Défis

organismes communautaires locaux;


Groupes persévérance et réussite.



Encourager l’assiduité des élèves;



Responsabiliser les élèves vis-à-vis leurs
apprentissages;
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Favoriser le développement de saines habitudes de vie;



Faire progresser l’élève plus rapidement.

Plan de réussite 2017-2018
 Orientation 1 : La réussite de l’adulte dans les matières de base
Objectif 1 : Réduire de 10 points de pourcentage le temps moyen nécessaire à un adulte pour compléter un sigle en
approche individualisée, au regard du temps prescrit par le Ministère, au 2 e cycle, d’ici le 1er juin 2018 et selon les cibles
suivantes :
- Ancien programme : Passer de 239% à 229%
- Nouveau programme : Passer de 297% à 287%
 Moyen 1 : « La Conscience du Temps »
 Étapes de mise en œuvre :
 Fixation d’objectifs réalistes et à court terme (échéanciers) formulés par les élèves et validés par les tuteurs vis le
journal de bord
 Rencontres-tuteurs individuelles
 Rencontres bilan des apprentissages
 Moyen 2 : « Plus je suis présent, plus je suis gagnant »
 Étape de mise en œuvre :
 Mise en place de système visant à augmenter le taux de présence des élèves
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Évaluation de l’objectif
Étapes de mise en œuvre
Moyen 1 : La Conscience du temps






Fixation d’objectifs réalistes à long, à moyen et à court terme formulés par les élèves et suivis par les tuteurs Le profil de l’élève avec
échéanciers
o Le suivi d’objectifs et la rétroaction donnée par l’enseignant font partie des éléments qui ont le plus d’impact sur l’élève et sur
son engagement scolaire (Hattie, 2012). L’utilisation d’un outil permettant ce suivi et cette rétroaction est jugée importante par
tous. Toutefois, dans le contexte, on constate qu’il est difficile d’utiliser un outil qui n’est pas toujours à la disposition de
l’enseignant ou de l’élève lors des rencontres hebdomadaires. Les objectifs sont plutôt fixés informellement, lors des rencontres
tuteurs. Il pourrait ainsi être intéressant de travailler sur un outil disponible en ligne, qui pourrait être intégré à la Base de
données SARCA.
Rencontres-tuteurs individuelles
o Un suivi régulier avec les élèves, autant en ce qui concerne les matières enseignées, que le suivi plus global des objectifs de
l’adulte permet de concentrer les efforts de l’adulte sur le travail qu’il a à réaliser. Ainsi, l’adulte qui rencontre régulièrement son
tuteur sur la réalisation d’objectif à plus court terme arrive à compléter normalement les sigles dans les temps prescrits ou, du
moins, en moins de temps.
Rencontres bilan des apprentissages
o Comme pour le moyen précédent, l’efficacité d’un suivi régulier est assez bien démontrée, autant en pratique que selon la
théorie des chercheurs en éducation. Ces rencontres « Bilan » concernent plutôt les objectifs à moyen et à long terme. Ils
permettent de réguler le travail réalisé par l’adulte et de mettre en place rapidement (en ce qui concerne la rencontre
d’octobre) des moyens de rendre efficaces les apprentissages. Quant à la rencontre du mois de mars, elle permet de revoir les
stratégies utilisées par l’adulte et de réévaluer les objectifs.
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Moyen 2 : Plus je suis présent, plus je suis gagnant


Mise en place de système visant à augmenter le taux de présence des élèves
o Le moyen a été efficace en début d’année, le taux de présence ayant augmenté en début d’année scolaire. Nous nous sommes
toutefois aperçus qu’il était important de renouveler la formule de la carte Présences+ afin que les élèves ne se lassent pas de
l’utiliser. Il est important de noter, tout comme nous l’avons fait dans l’analyse de notre centre, que le taux de présence descend
dans la majorité des centres de formation générale du Québec. Ce constat, nous l’avons fait en discutant avec les gestionnaires
des autres centres.

Atteinte de l’objectif :
Ancien programme
Alors que notre cible était de 229%, le pourcentage de temps pris par les élèves pour compléter un sigle du 2e cycle est de 264% en date du 1er
juin 2018. Nous n’avons donc pas atteint l’objectif. Il faut toutefois mentionner que de moins en moins d’élèves sont inscrits dans les sigles de ce
programme (510 résultats en 2016-2017, 277 résultats en 2017-2018), puisque le nouveau programme est de plus en plus intégré. Il y a
cependant une belle réduction du temps pris dans plusieurs sigles de mathématiques. De plus, plusieurs changements ont été faits par les
enseignants dans les façons d’enseigner en FGA, ayant des effets positifs sur le cheminement des élèves, en particulier ceux ayant des difficultés
d’apprentissage. Enfin, puisque les sigles de l’ancien programme disparaissent en français et en grande partie en mathématiques, il n’y aura pas
de cible fixée pour l’année 2018-2019.
Nouveau programme
La cible fixée pour le 1er juin 2018 était de 287%. Les adultes du 2e cycle ayant complété des sigles dans les matières de base y sont arrivés en
prenant, en moyenne, 274% du temps prescrit. Encore cette année, le nombre de résultats dans le nouveau programme est en augmentation, ce
qui présente un effet encore plus positif de cette baisse de 23% par rapport à l’année 2016-2017 (297%).
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Plan de réussite 2018-2019
Objectif 1 : Réduire de 10 points de pourcentage le temps moyen nécessaire à un adulte pour compléter un sigle en approche individualisée, au
regard du temps prescrit par le Ministère, au 2e cycle, passant de 274% à 264% d’ici le 1er juin 2019.
Moyens :


La Conscience du temps
o

Fixation d’objectifs réalistes et à long, à moyen et à court termes (échéancier) formulés par les élèves et suivis par les
tuteurs



o

Rencontres-tuteurs individuelles

o

Rencontres bilan des apprentissages

Plus je suis présent, plus je suis gagnant
o
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Objectif 2 : Augmenter de X points de pourcentage1 le taux d’activité des adultes au terme de leur participation aux programmes visant le
développement de leur employabilité
Moyens :


Suivi en milieu de travail
o

Sensibilisation de l’employeur aux facteurs de réalités de l’adulte;

o

Utilisation d’un guide de stage permettant un accompagnement de qualité;

o

Utilisation d’un plan de formation adapté au métier exercé;

o

Recours aux services d’un technicien en travaux pratiques au besoin;

o

Suivi post-formation.

La cible de cet objectif sera déterminée en cours d’année, à la suite de l’analyse des données pour les deux années précédentes par le souscomité.
1
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