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NOTES LIMINAIRES

La Commission de l’enseignement professionnel procède à l’étude des projets de program
mes professionnels expérimentaux ou révisés qui lui sont soumis une fois que les projets
de programmes ont été élaborés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science (ci-après appelé le Ministère). Elle doit donc soumettre son avis sur les program
mes après leur conception et avant leur approbation par le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science (ci-après appelé le Ministre), donc avant leur implantation dans
les collèges qui les dispensent. C’est pourquoi l’examen auquel procède la Commission
porte principalement sur les contenus mêmes des programmes; elle analyse aussi le
processus qui a conduit à leur élaboration et les conditions prévues pour leur implantation.

Schématiquement, le processus s’illustre comme suit:

Conception ou élaboration par le Ministère, du programme nouveau ou révisé —, Demande
d’avis du Ministre au Conseil des collèges (qui la soumet à la Commission de l’ensei
gnement professionnel) -4 Décision sur l’approbation du programme par le Ministre —4

Implantation ou expérimentation du programme approuvé dans les collèges.

L’analyse de la Commission s’effectue à partir du dossier ministériel qui lui est acheminé
en même temps que la demande d’avis et à l’aide de l’ensemble des critères présentés dans
le présent cadre. Cette analyse est également alimentée par des consultations (lue la
Commission mène auprès des collèges et des autres milieux intéressés par les programmes,
qu’il s’agisse d’interlocuteurs du monde de l’éducation ou du marché du travail. Elle invite
d’ailleurs ces milieux à lui faire connaître les commentaires qu’ils jugent pertinents et (lui
pourraient contribuer à éclairer son jugement sur le programme étudié.

La Commission entend utiliser ce cadre d’analyse avec équité et discernement, tout en
reconnaissant qu’il s’agit d’un outil perfectible; pour l’améliorer, la Commission invite les
divers intervenants intéressés par les programmes d’enseignement professionnel du collégial
à lui transmettre leurs commentaires et leurs suggestions.

Dans la première partie, la Commission rappelle les rôles qui lui sont dévolus par la Loi
sur le Conseil des collèges, clarifie brièvement ce que sont respectivement les programmes
expérimentaux et révisés, et explicite ses objectifs, ses valeurs de même que la perspective
d’ensemble de son cadre d’analyse. C’est dans la deuxième partie que se trouve l’essentiel
de ce cadre d’analyse, c’est-à-dire les critères sur lesquels la Commission s’appuie pour
exercer son jugement sur les projets de programmes professionnels qui lui sont soumis pour
avis.





1. PRÉSENTATION DU CADRE D’ANALYSE

1.1 Les deux rôles de la Commission

Le rôle de conseiller que joue la Commission de l’enseignement professionnel auprès du
Conseil des collèges exige non seulement qu’elle réfléchisse sur les grandes orientations
de l’enseignement professionnel au collégial mais aussi qu’elle fasse connaître au Conseil,
et, par son entremise, au Ministre, son analyse de l’expression concrète de ces orientations,
que ce soit dans les programmes d’enseignement ou dans n’importe quelle autre initiative

ou mesure touchant le secteur professionnel.

Par ailleurs, la Commission, devant assurer les rapports du Conseil avec les organismes
intéressés à l’enseignement professionnel, juge nécessaire de faire connaître au ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Science, au réseau collégial et à tout autre groupe
intéressé les principes sur lesquels elle se fonde et les éléments d’analyse auxquels elle se
réfère lors de l’étude de certains dossiers précis.

Dans les avis, les rapports annuels, les études et les divers cadres d’analyse qu’elle a
publiés, la Commission a exposé les grandes lignes de sa conception de l’enseignement
professionnel au collégial. Ces documents ont été largement diffusés et la Commission
espère qu’ils permettent une bonne compréhension de ses orientations.

À l’occasion de la mise à jour de son cadre d’analyse pour l’étude des projets de prograin
mes professionnels expérimentaux et révisés, la Commission de l’enseignement profession-
ne! estime important de rappeler les objectifs qu’elle vise, les valeurs qui l’inspirent de
même que la perspective d’ensemble à laquelle elle se rattache dans l’exercice de ses deux
rôles au moment de l’étude des projets de protrammes professionnels expérimentaux et
révisés.

Mais auparavant, il est utile de rappeler ce que sont les programmes expérimentaux et
révisés.

1.2 Les programmes expérimentaux et révisés

Le programme révisé est un programme régulier existant, auquel on apporte des modifica
fions pour qu’il réponde mieux aux besoins de formation des étudiantes et des étudiants,
compte tenu de l’évoluUon technologique ou sociale. Le programme expérimental recouvre
quant à lui deux réalités bien distinctes. Dans le premier cas, le programme expérimental
est un programme nouvellement créé qui n’a pas encore le statut de programme régulier.
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En effet, au terme d’une période d’expérimentation qui dure normalement cinq ans, ce
programme subit une évaluation qui vise à permettre de déterminer sa pertinence par
rapport au~ exigences du marché du travail (objectifs, contenus, répartition sur le territoire).
Dans le deuxième cas, le programme régulier a été révisé et fait l’objet d’une expérimenta
tion dans quelques collèges avant son implantation dans l’ensemble des établissements
autorisés à le dispenser (par exemple, les programmes révisés des Technologies du génie
électrique).

La Commission estime que, dans l’ensemble, les critères et les indices contenus dans son
cadre d’analyse s’appliquent à la fois aux programmes expérimentaux et révisés.

1.3 Les objectifs poursuivis par la Commission

Lors de l’étude d’un projet de programme professionnel qui lui est soumis pour avis, la
Commission poursuit différents objectifs qu’il importe ici de préciser. Au nombre de cinq,
ils se traduisent comme suit:

- conseillerjudicieuse±nent, c’est-à-dire d’une façon prospective et critique, le Conseil des
collèges et, par lui, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science;

- créer ou maintenir les contacts avec les milieux de travail que les progi~ammes profes~
sionnels concernent;

- stimuler la réflexion des milieux que ses avis concernent et inspirer les personnes qui
travaillent à l’élaboration et à la révision des programmes;

- véhiculer une conception du programme de formation et promouvoir une vision globale
favorisant l’émergence croissante de programmes intégrés;

- contribuer au développement: des élèves inscrits dans les programmes professionnels
du collégial; des personnes qui enseignent dans ces programmes ou y collaborent de
diverses façons; des programmes eux-mêmes et de l’enseignement professionnel; des
collèges.
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1.4 Les valeurs ou idées maîtresses sous-jacentes

Il importe d’expliciter les valeurs ou idées maîtresses qui inspirent la Commission dans ses
travaux; qui guident son travail d’analyse des projets de programmes professionnels
expérimentaux et révisés et qui se retrouvent en filigrane tout au long de son cadre
d’analyse. Ils sont au nombre de trois.

En premier lieu, les étudiantes et les étudiants sont le sujet cenirai, le coeur du projet
éducatif devant prévaloir à l’enseignement professionnel collégial. Pour la Commission,
ils constituent la priorité première, la raison d’être autour de laquelle doivent s’engager
toutes les personnes associées à la formation. Tous les objectifs, toute la fornrntion et tous
les mécanismes nécessaires à la gestion de l’enseignement doivent•graviter et s’articuler
autour de cette priorité, autant au plan local qu’à celui du réseau. La traduction de cette
priorité doit primer dans les pratiques, de même que les considérations syndicales ou
administratives doivent èn être inspirées.

En deuxième lieu, la conception de l’éducation de k Commission est fondée sur le
développement intégral des étudiantes et des étudiants. Cette conception repose en somme
sur la mission de formation dévolue aux collèges. Elle ne s’inscrit donc pas dans un
courant «d’école fonctionnelle», axé davantage sur la transmission des connaissances et sur
le strict alignement de la formation aux besoins du marché du travail. Elle postule la
responsabilité des établissements d’enseignement à l’égard du choix des objectifs de
formation et de la traduction des besoins sociaux en besoins de formation.

En troisième lieu, le programme intégré est le moyen, que la Commission privilégie pour
favoriser la formation fondamentale des étudiantes et des étudiants. Tout en ayant ce
caractère instrumental, le programme intégré n’en est pas moins déterminant pour susciter
l’émergence et favoriser le maintien de stratégies d’enseignement et de gestion concourant
à la formation fondamentale des personnes inscrites au secteur professionnel du collégial.
Il implique une concertation entre les instances et les personnes professionnellement.
engagées dans la formation. Il suppose aussi que les collèges participent à toutes les
phases de vie d’un programme — de l’élaboration à l’implantation — et fassent valoir leur
point de vue sur les orientations du programme de même que sur leur capacité de l’actuali
ser de façon intégrée (faisabilité institutionnelle de l’intégration).
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1.5 La perspective d’ensemble de ce cadre d’analyse

Le présent cadre d’analyse est conçu dans l’optique de faire porter et d’éclairer le jugement
de la Commission sur des éléments fondamentaux pour la qualité de la formation des
étudiantes et des étudiants de l’enseignement professionnel. La Commission porte à la fois
son attention sur les enjeux globaux ou de système liés au développement à moyen et long
termes des programmes et de l’enseignement prôfessionnel, et sur les enjeux à court terme
liés aux problèmes concrets vécus par la population étudiante, par les divers intervenants
pédagogiques ou par les personnes responsables de la gestion de ces programmes de
formation. Les analyses et les réflexions se trouvent empreintes de cette double préoccupa
tion, certaines d’entre elles étant plus «pointues» et pragmatiques, d’autres portant
davantage sur des principes, des valeurs, des visées plus larges et prospectives. Ainsi, les
critères dont la Commission se sert pour juger de la pertinence et de la qualité des projets
de programmes professiônnels qui lui sont soumis pour étude se doivent d’être durables et
prospectifs tout en permettant des analyses sur des objets plus ponctuels et nécessairement
évolutifs.

Il est à noter que très peu de critères portent sur le processus d’élaboration ou de révision
des programmes, la plupart d’entre eux s’attardant à leurs orientations et à leurs contenus
proprement dits.. Ce cadre d’analyse reproduit donc l’approche traditionnelle de la
Commission en faveur d’une appréciation qualitative des dossiers et d’une utilisation
égal~ment qualitative des critères.

De plus, ce cadre d’analyse repose sur cettè idée, chère à la Commission, que le~ pro
gramme intégré est l’instrument privilégié pour favoriser la formation fondamentale des
étudiantes et des étudiants. La nature même de cette préoccupation cruciale sur le pro
gramme intégré appelle une articulation globale des ~ritètes autour de ce concept d’intéWa
tion, depuis l’amont jusqu’en aval du «vébu du programme». En effet, l’intégration recher
chée doit être présente non seulement dans les orientations de départ et dans le projet de

programme écrit, mais aussi dans les modalités locales d’implantation et dans les supports
ministériels pour l’implantation et le développement des programmes.

Étant donné l’accent que la Commission met sur le programme intégré, elle a construit son
cadre d’analyse de façon à porter une attention spéciale, voire omniprésente, à cette
intégration, dans toutes les phases de vie du programme étudié. Ainsi, ellé y est vigilante
autant dans son appréciation du bilan du programme existant, de l’élaboration du nouveau
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projet de programme et dû contenu de ce projet de programme que dans son examen des
conditions d’implantation et de développement du programme.

En somme, ce cadre véhicule une.conception des principaux éléments qui contribuent,
de l’avis de la Commission, à la qualité et à la pertinence des programmes dans une
perspective de développement des personnes, des programmes eux-mêmes, de l’enseigne
ment professionnel, des collèges, et, par cela, participation au dévelôppement de la
societe.

À court et à moyen termes, la publication de ce cadre d’analyse devrait sensibiliser le
Ministère et les collèges aux critères qu’utilise la Commission dans son analyse des projets
de programmes professionnels exp&jmentaux et révisés. À plus long terme, la Commission
souhaite qtle cela provoque des transformations qui auront pour conséquence d’améliorer
l’enseignement professionnel au collégial.

2. LES CRITÈRES DE. LA COMMISSION

2.1 Le bilan du programme existant

Le bilan ou le rapport d’évaluation portant sur un programme révisé ou expérimental doit
normalement constituer la première étape du processus de réflexion et d’analS’se lié au
développement de chaque programme professionnel. En effet, cette étape est d’une
importance déterminante pour donner au nouveau programme, en toute rigueur, les assises
nécessaires à son élaboration et à son implantation. Trois aspects du bilan retiennent
particulièrement l’attention de la Commission.

2.1.1 La clarté et la pertinence de la méthodologie utilisée

La Comiliission estime important de porter brièvement son attention sur la rigueur du
processus déclenchant une révision ou une décision d’accorder, un statut régulier à un
programme.. La présence d’une problématique de départ et d’une cueillette de données
témoignent de cette rigueur. Cette c~eillette peut prendre diverses formes: recherches bu
consultations effectuées auprès des milieux de l’éducation et du milieu du travail, notam
ment auprès d’étudiantes et d’étudiants, de professeurs, d’administrateurs pédagogiques,
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d’employeurs, de travailleurs, de corporations ou d’associations professionnelles, etc. La
Commission ne saurait trop insister sur la nécessité de faire état du point de vue des diffé
rents groupes intéressés à cette formation dans le rapport d’évaluation préparé en vue d’une
décision sur le statut futur d’un programme donné. De plus, le choix des instruments
utilisés pour cette cueillette doit être judicieux. Enfin, ce souci ‘de rigueur doit également
être perceptible dans le traitement des données.

2.1.2 La qualité de l’information disponible

Il s’agit; ici d’examiner non plus le processus emprunté pour effectuer le bilan du pro
gramme existant, mais la qualité de l’information contenue dans ce bilan. Ce derfiler doit
faire état de la situation des étudiantes et des étudiants pendant et après leur formation,
notamment en ce qui a trait à leur accès au programme, à leur taux de persévérance
scolaire, à leur taux de réussite, d’échec et d’abandon du programme, à leur placement au
terme de leur formation.

Le bilan doit également comporter une. évaluation des objectifs, des contenus et des
éléments constitutifs de la formation jusqu’alors identifiés au programme. Il doit traiter des
ressources qui y sont allouées et des conditions d’implantation ou d’existence qui lui sont
propres.

2.1.3 La qualité des interprétations

La qualité des interprétations contenues dans le bilan se reflète normalement dans
l’identification des éléments positij* et négatifs attribuables au programmé existant, de
même que dans l’analyse des èauses (ou facteurs explicatifs) de ses forces et de ses
faiblesses, en s’appuyant sur des données ou sur des faits.

De plus, la Commission se penche d’une façon particulière sur les recommandations et les

perspectives qui se dégagent du bilan, sur le caractère concluant de ses résultats et sur les
propositions d’orientations ou les correctifs à apporter au programme lui-même, aux
ressources ou aux autres conditions d’implantation propices à son développement. La
cohérence entre les interprétations liées aux forces ou aux faiblesses du programme et les
correctifs proposés doit évidemment, transparaître très clairement.



2.2 Les orientations du projet de programme

2.2.1 Les orientations retenues qûant àl’environne,nent du programme

Il faut entendre ici l’expression «environnement du programme» dans son sens fort. Elle
réfère à ce qui est extérieur au programme lui-même, mais quand même en lien avec les
besoins sociaux ou avec le système d’éducation dans son ensemble.

La Commission estime important d’examiner la nature des orientations exogènes au
programme retenues par le Ministère et la coordination provinciale, puisqu’elles guident
l’élaboration du projet. de programme. Elle compte s’arrêter à la clarté et à la pertinence
de ces orientations sous deux angles distincts.

Elle entend d’abord vérifier la pertinence d’une formation dans le domaine, ou, en d’autres
termes, la correspondance de la formation proposée aux perspectives d’emploi et aux
besoins identifiés dans les milieux de travail pour le présent et pour l’avenir. La Commis
sion• tient notamment à s’assurer que le programme vise un domaine de formation bien
identifié, regroupant des fonctions de travail existantes ou anticipées, et que les documents
d’appui fournis par le Ministère font la démonstration que le programme répond à des
besoins de main-d’oeuvre suffisants (actuels ou à venir). La Commission est cependant
consciente du fait que les prévisions de besoins de main-d’oeuvre, aussi rigoureuses soient-
elles, risquent toujours d’avoir un caractère plus ou moins alé~toire, de la même façon que
le taux de placement des sortantes et des sortants dépend d’une variété d’éléments con
joncturels liés, par exemple, à la situation économique du moment. C’est pourquoi
l’utilisation de ce critère sur les besoins de main-d’oeuvre est nécessairement tempérée par
les autres facteurs pertinents tels que les tendances de l’évolution du marché du travail, les
intentions gouvernementales en matière de mégaprojets ou de politiques touchant
directement ou indirectement l’emploi, la situation du ou des collèges qui dispensent le
programme, etc. Enfin, la Commission porte une attention particulière aux compétences

des diplômés attendues par les milieux de travail, tant en ce qui a trait aux connaissances
et aux habiletés qu’en ce qui concerne les attitudes à prendre à l’égard du travail et dans
l’exercice de la profession.

La Commission examitie ensuite la pertinence de situer une telle formation au collégial
plutôt qu’au secondaire ét à l’université. D’une part, la Commission tient compte des
facteurs les plus souvent considérés dans la classification des occupations, notamment le
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volume des connaissances requises, la complexité des habiletés à acquérir et l’importance
de la responsabilité sociale exigée par les fonctions de travail en cause’. D’autre part, par
souci d’harmonisation et de cohérence de l’ensemble du système éducatif, la Commission
analyse chaque décision qui a conduit à déterminer quel ordre d’enseignement a la.
responsabilité d’offrir une formation dans un domaine donné2.

2.2.2 Les orientations retenues quant au contenu du programme

La Commission porte également son attention sur la nature des orientations endogènes au
programme retenues par le Ministère et la coordination provindale. Elle s’arrête notam
ment à leur clarté et à leur pertinence. Elle prend note des tendances essentielles qui sont
adoptées par ces instances pour orienter et baliser les travaux d’élaboration du projet de
programme et examine brièvement ces tendances en regard des conclusions du bilan, du
profil de formation à apparaître effectivement dans le projet de programme écrit et de
l’esprit du Règlement sur le régime pédagogique du collégial.

2.2.3 La concertation et les consensus sur ces orientations

Si les consultations des milieux d’éducation et de travail s’avèrent nécessaires au moment
du bilan du programme existant, elles n’en sont pas moinsincontournables lors du choix
d’orientations fermes qui président à l’élaboration du projet de programme. C’est pourquoi
la Commission s’attarde aussi à la concertation et aux consensus réalisés ou non sur ces
orientations, en examinant au pàssage le processus qui y a conduit.

En premier lieu, elle vérifie le caractère effectif et consistant de la concertation entre les
ordres d’enseignement que le programme concerne. Elle porte son attention sur l’harmoni
sation des finalités de la formation propres à chaquè ordre et surtout sur les résultats ou les
impacts de cette harmonisation en regard du continuum de la formation. Cela suppose que
tous les ordres d’enseignement touchés reconnaissent l’importance de faciliter le passage
de l’élève du secondaire professionnel vers le collégial et de donner à l’étudiante ou à
l’étudiant du collégial professionnel les assises nécessaires à la poursuite des études

1. Commission de l’enseignement professionnel, Relever des défis, trouver des solutions. Réflexions sur la
formation professionnelle des jeunes. Québcc, Conseil des collèges, 1984, p. 33-36.

2. Conseil des collèges, harmoniser les formations ~rofes~ionnelles secondaire et collégiizle: un atout pour
leur développement. Québec, 1991.



universitaires, s’il y a lieu. Toute la question des consensus sur les préalables exigés à
l’admission aux programmes de chaque ordre est ici cruciale.

En deuxième lieu, la Commission examine la concertation et la cohérence internes à
l’ordre collégial en ce qui a trait au continuum de la formation. Elle estime que les
programmes professionnels doivent respecter les besoins changeants de la clientèle scolaire
et être caractérisés par une préoccupation d’éducation permanente. Cela nécessite une
volonté de faciliter, aux personnes déjà sur le marché du travail, l’accès à des programmes
collégiaux dans les domaines correspondants, que ce soit par des programmes de transition,
le recours à des outils de reconnatvsance des acquis, ou par d’autres modalités d’accueil
et d’encadrement. Il va alors de soi qu’une concertation doit exister entre le personnel
enseignant, les autres professionnels affectés au soutien aux étudiantes et aux étudiants et
enfin entre les instances responsables de l’administration des programmes dans le secteur
de l’éducation des adultes aussi bien que dans celui de l’enseignement régulier.

En troisième lieu, la Commission vérifie le caractère effectif et consistant de la concerta

tion entre des interlocuteurs de programmes ou secteurs collégiaux apparentés. La
Commission entend &interroger sur l’impact.des modifications proposées dans le cas d’ui
programme expérimental ou -révisé, par rapport à d’autres programmes connexes et à la
famille de programmes à laquelle il se rattache. Pour ~xaminer la qualité de cette insertion
dans une ou des familles de programmes apparentés, la Commission compte s’assurer de
l’absence de dédoublement entre ces programmes et de la qualité des liens entre eux. Elle
veut pouvoir déceler les effets prévisibles du projet de programme sur la population
scolaire et sur les programmes apparentés existants.

En quatrième lieu, la Commission se penche sur le caractère effectif et consistant des
consultations et des consensus établis sur les orientations fondamentales retenues pour
l’élaboration du projet de programme. Le processus de révision ou d’acceptation définitive
d’un programme professionnel exige des consultations des milieu~ d’éducation et de travail
et un large consensus chez les professeurs appelés à assurer la formation des personnes qui

y cheminent. Aussi, la Commission porte-t-elle une attention particulière à l’adhésion aux
orientations des diverses personnes et instances du milieu collégial. Il faut notamment
inclure le personnel enseignant, les diverses instances des coordinations provinciales de
programmes et de disciplines, le cas échéant, les administrateurs pédagogiques, le
Ministère, etc. Par ailleurs, la Commission croit que le leadership ministériel doit
s’exercer, si nécessaire, en l’absence de consensus sur les finalités ou sur l’articulation Øe
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base d’un programme. Cela ne devrait prévaloir que devant des divergences menant à
l’impasse. Les mobiles qui constituent les assises de la position ministérielle devraient
alors être très explicites. La Commission compte aussi s’assurer de l’adhésion du milieu
du travail à ces orientations générales. Les documents qui lui sont fournis par le Ministère
doivent attester de cette adhésion des employeurs,, des travailleurs, des corporations ou
associations professionnelles, des syndicats, etc.~

2.3 Le projet de programme écrit

Ayant examiné les résultats du travail qui se situent en amont de l’élaboration du projet de
programme, à savoir le bilan et les orientations préliminaires, la Commission se penche sut
le projet de programme écrit élaboré au Ministère et sur lequel elle doit essentiellement
faire porter son avis. Il va sans dire que ces étapes antérieures à la conception proprement
dite du programme sont déterminahtes, puisqu’elles doivent normalement imprégner de part
en part le projet de programme écrit. Mais l’examen de ce dernier n’en constitue pas
moins le coeur du travail d’analyse et d’étude de la Commission, dans l’exercice de son
rôle conseil sur les programmes professionnels du collégial.

2.3.1 Les obiectifs de formation

La Commission compte juger de la précision des objectifs du programme qu’elle étudie.
Ces derniers doivent être suffisamment clairs pour permettre de vérifier la conformité du
projet de programme r~lativement à la réalisation de ces objectifs, ‘tant au plan de la
convergence des objectifs particuliers à chaque cours ou élément de la formation qu’au plan
de la structure même du programme. Aussi, la Commission examine la cohérence des
objectifv avec les besoins sociaux identifiés et les compétencés attendues. Elle est sensible
à l’amélioration de leur formulation et de leur articulation cômparativement à ceux du
programme existant, le cas échéant.

2.3.2 Les éléments constitutifs de la formation

Il faut évidemment penser ici aux cours, qu’ils ~oient de la spécialisation, «de service»,
complémentaires ou obligatoires, ministériels ou au choix des collèges. Il faut aussi inclure
les laboratoires, les projets de-fin d’études, les stages, la formation commune ou le tronc
commun, les voies de sortie ou les options, etc.
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En premier lieu, la Commission estime impôrtant de porter son attention sur la clarté et la
pertinence de chacun de ces éléments de la formation, et de voir leur contribution
spécifique à la réalisation des objectifs du programme.

En deuxième lieu, elle considère la cohérence entre les éléments de la formation. Son
expérience de l’étude des dossiers de programmes professionnels l’amène à privilégier la
présence d’un devis pédagogique, qui constitue un moyen par excellence de construire cette
cohérence et de l’illustrer d’une façon explicite. En effet, les assises du devis pédagogique
sont directement ràttachées aux objectifs de la formation, lesquels se subdivisent en fils
conducteurs ou axes de formation. De plus, ce devis décrit schématiquement,pour chaque
axe de formation, l’apport de chacun des cours du programme à la réalisation des objectifs
de ce dernier, y compris les cours autres que ceux de la spécialité professionnelle. Cet
apport vise aussi bien les savoirs (notibns cognitives), les savoir-faire (habiletés) que les
savoir-être (attitudes). De l’avis de la Commission, le devis pédagogique constitue un outil
indispensable d’articulation de la formation en une structure cohérente et supportante en
regard des finalités d’uh programme. Il permet d’expliciter la pertinence de chacun des
éléments du programme et des liens entre eux. Il est l’outil conceptuel par excellence
d’intégration du programme. II permet de prévenir la trop grande compartimentation des
apprentissages et le niorcellement disciplinaire des interventions tout en n’assujettissant pas
chaque discipline à une coloration pointue vers la spécialisation professionnelle dans
laquelle elle s’inscrit, sous prétexte d’«intégration».

En troisième lieu, la Commission apprécie l’équilibre entre la formation générale et la
spécialisation professionnelle. Si elle préconise une approche intégrée du programme, elle
affirme en revanche qu’il ya des limites à l’intégration. En effet, cette dernière n’est pas
et ne doit pas être un élément pour favoriser la surspécialisation ou l’envahissement de la
spécialisation dans les autres éléments de la formation. Il importe d’ailleurs ici de faire
quelques liens et quelques distinctions entre l’intégration, la spécialisation et la formation
générale, de même que d’expliciter ce qu’on entend par l’équilibre entre la formation
générale et la spécialisation professionnelle. Mais ces éclaircissements ne sauraient se
démarquer de la conception que l’on a de l’éducation.

La Commission reconnaît ais système d’éducation la responsabilité de choisir des orienta
tions de formation et des contenus calqués précisément sur des exigences d’éducation —

dont il aurait évidemment vérifié l’utilité sociale — au moitis autant que sur des exigences
de «professionnalisation». Elle croit qu’il ne faut pas être trop strictement tributaire d’une
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lecture «professionnalisante» de la formation. C’est précisément ici que la conception de
l’éducation devient déterminante, selon que l’on favorise une formation plus utilitariste et
fonctionnelle ou une formation plus intégrale. La Commission opte pour cette dernière qui
vise le développement des étudiantes et des étudiants à tous les niveaux où ils peuvent
parfaire leurs compétences, c’est-à-dire sur le plan de l’acquisition des connaissances, mais
aussi sur le plan du développement des habiletés et des attitudes. Cette formation intégrale
doit aussi être de nature à activer la croissance et le développement durable et transférable
des étudiantes et des étudiants non seulement comme techniciennes et techniciens compé
tents, mais aussi comme personnes libres et comme citoyennes et citoyens responsables.

Par ailleurs, il s’avère utile de clarifier le sens donnéà la formation générale et à la
spécialisation professionnelle, sans prétendre à une définition formelle. Elles ne sont ni
mutuellement l’antithèse l’une de l’autre ni incompatibles. Elles se rejoignent même et
s’interpénètrent sur plus d’un aspect. En effet, la formation générale n’est pas l’apanage
exclusif des cours obligatoires. Selon la Commission, elle constitue même une composante
indispensable de la formation dans la spécialité, puisqu’elle réfère, grosso modo, à la
maîtrise de la langue écrite et parlée, à la capacité d’analyse et de synthèse, à la capacité
de penset de façon logique et critique, à la capacité d’utiliser des méthodes propres à
l’appréhension scientifique du réel ainsi qu’au développement d’une ~compréhension des
êtres et des rapports humains. La formation générale peut aussi faire appel à un élargisse
ment culturel et àune ouverture vers d’autres champs de savoirs, se singûlarisant ainsi de
la spécialisation. Elle constitue alors un enrichissement de la formation dans la spécialité,
puisqu’elle permet à la personne qui y chemine de percevoir son propre champ de
spécialisation avec plus de relativité et de pressentir comment il s’inscrit dans l’ensemble
du savoir humain.

La Commission est donc favorable à ce qu’une partie de la formation soit sans lien
nécessaire avec les contenus de la spécialisation professionnelle, à la condition cependant
que les objectifs de chaque coùrs ou de chaque autre élément constitutif du programme
soient connus et partagés par tous les intervenants pédagogiques et poursuivis avec autant
de convergence que cela est possible. C’est dans cette optique que les cours obligatoires,
complémentaires ou «de service» prennent tout leur sSns et toute leur place dans le projet
de Formation. Cette intégration de l’ensemble des éléments de la formation se caractérise
par l’équilibre entre l’autonomie professionnelle du personnel enseignant et l’interdé
pendance disciplinaire, avec, comme assises, les objectifs de formation à poursuivre en
collégialité dans un programme donné.
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Concrètement, cela nécessite la mise en place de mécanismes ou de pratiques qui permet

tent et supportent cette convergence, tant au plan du réseau qu’au plan local. II importe

de mettre au point des modèles de gestion pédagogique et organisationnelle propices à la
poursuite de cette convergence qui s’exprime notamment par l’équilibre entre la formation

générale et la spécialisation professionnelle dans le programme. Au plan du réseau, la
Commission est favorable, quant à elle, à une communication et à une concertation

maximales entre les diverses coordinations provinciales de programmes professionnels et
de disciplines d’une même spécialisation au moment de l’élaboration des programmes.
Cela implique la consultation systématique de la coordination provinciale du programme

visé, mais aussi la consultation des comités de~coordination des autres disciplines, qu’elles
soient obligatoires ou «de service». La Commission estime de plus que le point tic vue des

établissements d’enseignement devrait être entendu lors de cette même phase de conception,
pour s’assurer que ces efforts de convergence et d’équilibre entre la formation de base et
la spécialisation professionnelle se traduisent dans la réalité et jouissent d’un environnement
propice. Au plan local, les établissements doivent pouvoir témoigner de la faisabilité
institutionnelle de cette intégration et s’engager dès lors dans son actualisation.

En quatrième lieu, la Commission examine la progression de la formation en lien avec les
objectifs visés. Elle se penche sur la clarté et la pertinence du logigramme3 comme outil
traduisant cette ~progression. Elle est attentive à la pertinence des, préalables à certains
cours. Cette gradation de la formation est d’autant plus importante qu’elle risque d’influen
cer la persévérance scolaire des étudiantes et des étudiants, surtout lors des premiers trimes
tres. Bon nombre de programmes professionnels sont en effet reconnus comme difficiles
et pour cela moins fréquentés qu’ils le devraient pour répondre adéquatement à la demande
du marché du travail. Pour cette raison, la Commission est soucieuse de favoriser la
réussite scolaire, notamment en préconisant cette approche progressive de la formation, qui
permet normalement aux étudiantes et aux étudiants de s’apprivoiser à leur programme et
de s’initier aux fondements de leur spécialité lors des premiers trimestres, pour se
spécialiser plus fortement lors des derniers trimestres. Entre ces deux termes, la Commis
sion doit pouvoir percevoir l’imbricatio,z~progressive de la formation théorique et de la
formation pratique~ et le souci constant pour la consolidation et la synthèse des a~)prentis

sages, tant aux plans des connaissances et des habiletés qu’à celui des attitudes. Cette
consolidation progressive vers le développement des compétences attendues doit correspon

3. Le terme ‘togigramme” est utilisé dans le sens suivant: représentation schématique (les rapporLs
séquentiels des cours formant l’ensemble d’un programme donné.
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dre, au terme de la formation, à la capacité des sortantes et des sortants d’être autonomes
professionnellement. Toute l’organisation du programme doit témoigner de ce souci pour
la préparation graduelle à l’autonomie professionnelle propre à l’exerdce de la professibn.

En cinquième lieu, la Commission apprécie le réalisme de la charge de travail des
étudiantes et des étudiants dans le programme proposé, puisqu’il risque, lui aussi, de
conditionner leur réussite scolaire. La Commission s’arrête à la pertinence du nô,nbre
d’unités retenues pour le programme, à l’équilibre de la charge de travail entre les
sessions de formation, au volume d’apprentissages à acquérir et à la diversité des matières
touchées dans un même trimestre. Elle s’intéresse d’une façon particulière à la pertinence
et au réalisme de la pondération proposée (importance relative de la théorie — cours
proprement dits — , des laboratoires et du travail personnel attendu des étudiantes et des
étudiants). En effet, on remarque parfois dans les programmes professionnels révisés une
tendance au gonflement des contenus et de la charge de travail des étudiantes et des
étudiants. C’est poumuoi il importe que les projets de programmes soient pourvus d’une
estimation explicite et réaliste de la répartition du travail entre les trois éléments de la
formation que sont la théorie, la pratique et le travail personnel.

En sixième et dernier lieu, la Commission s’assure de la pîésence et de la pertinence
d’objectifs et de contenus de formation ~elatifs à certains aspects particuliers, compte tenu
de l’évolution .du marché du travail et du contexte social. Le premier aspect touche la
santé et. la sécurité au travail. Le deuxième concerne les préoccupations environne
mentales, éthiques et esthétiques. Le troisième porte sur le Pécu professionnel, qui peut
comprendre l’organisation syndicale, les regroupements professionnels et leurs règles du
jeu, l’identification au milieu du travail, la structure professionnelle de l’or~anisation du
travail et son impact sur la répartition des tâches et sur les interdépendances nécessaires,
etc.. Le quatrième aspect a trait au sens de l’entrepreneurship, qui peut façonner le
dynamisme de certains secteurs de l’économie reposant beaucoup sur les petites entreprises
ou affectés par des taux de placement fluctuants. Enfin, le dernier porte sur le contexte
législatif; il faut ici penser à la connaissance des lois, règlements et codes qui régissent
un secteur de travail particulier. Toutefois, la Commission tient à ~réciser que s’il importe
de faire connaître aux futurs techniciens et techniciennes les exigences corporatives
particulières entourant le droit de pratique d’une profession ou visant l’obtention de leur
permis de travail, le système d’éducation ne saurait s’inscrire dans une logique de
dépendance stricte de ces règles du jeu, sa mission étant plutôt de contribuer au
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développement des personnes qu’il forme et de leur faire acquérir des compétences qui les
rendront aptes à exercer leurs responsabilités professionnelles de façon autonome.

2.3.3 D’autres considérations possibles

Il peut arriver que la Commissiàn sente le besoin d’explorer d’autres aspects du projet de
programme qui lui est soumis pour avis. Par exemple, certains points relatifs au Règlement

sur le régime pédagogique du collégial retiennent parfois son attention: les unités au choix
des collèges et leurs effets sur l’approche intégrée du programme ou sur le niveau de
spécialisation recherché, le choix des cours complémentaires, les modifications des voies

de sortie en options et leurs effets sur le statut des programmes et sur la gestion du
développement des programmes professionnels, le contenu des diplômes et la reconnais
sance de la valeur de la formation en général et de la spéciàlisation professionnelle en
particulier, etc. Si la Commission considère certains de ces aspects, ce n’est pas pour
vérifier leur conformité avec le régime pédagogique officiel — d’autres instances ont cetie
responsabilité —~, mais plutôt dans l’intention de réfléchir sur le sens ou la portée de ces
éléments dans l’esprit du Règlement, et d’interroger certaines de ses orientations si cela

s’avère nécessaire, Enfin, d’autres points peuvent attirer l’attention de la Commission dans
•son examen du projet de programme, selon les circonstances entourant l’élaboration de ce
dernier, selon son contenu ou selon les commentaires formulés par diverses personnes ou
instances consultées par elle pour l’étude des dossiers qui lui sont soumis.

2.3.4 Le Jugement global de la Commission

À partir de l’analyse qu’elle fait du progranime et de ses divers éléments constitutifs, la
Commission estime pertinent de prendre un peu de distance pour faire porter son jugement
sur l’ensemble du programme étùdié, sur l’emphase mise sur certaines préoccupations et
sur le respect des valeurs fondamentales qu’elle énonce au début de ce cadre d’analyse et
qui, selon elle, doivent imprégner le programme.

Elle apprécie globalement le caractère intégré du programme tel qu’il se présente dans ses
composantes, dans les liens qui les unissent et dans son articulation globale. La conver

gence nécessaire à cette intégration doit déjà y transparaître et être le résultat d’une
concertation réelle entre les intervenantes et les intervenants des diverses disciplines, sans
laquelle l’approche intégrée ne peut que reposer sur des initiatives personnelles locales
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d’une durée incertaine en, raison des affectations de cours changeantes d’un trimestre ou
d’une année à l’autre.

De plus, la Commission s’assure de la présence des signes qui témoignent d’un souci pour
lafortncuio’zfo,zdanze,ztttle des étudiantes et des étudiants dans le projet de programme, tant
dans son extension que dans sa profondeur: fondements scientifiques et technologiques de
la spécialité professionnelle, principes de base, habiletés fondamentales de la pensée et de

l’utilisation de la langue; élargissement vers d’autres champs de savoirs, formation axée
tant sur des connaissances que sur des habiletés et sur des attitudes, sens des responsabilités
et de I.’ autonomie professionnelle, créativité, etc.

Sans Prétendre ici à l’exhaustivité des signes témoignant d’une formation de type fonda
mental, la Commission signifie néanmoins qu’elle, cherche à reconnaître la pertinence du
programme en regard du développement intégral des étudiantes et des étudiants. Si un
programme doit être un outil pour façonner et favoriser leur compétence professionnelle,
il doit aussi leur permettre de développer leur capacité de prendre en charge ‘et de diriger
leur propre projet de formation. Les personnes doivent pouvoir poursuivre cette formation
dans le cadre de leur choix; les connaissances, les méthodes, les attitudes et les habiletés
acquises doivent leur permettre de se perfectionner ou de se réorienter, le cas échéant.’
Mais cette formation doit les avoir exercées à transférer tous ces savoirs, savoir-faire et

savoir-être. Elles devront avoir développécette polyvalence nécessaire à leur insertion sur
le marché du travail. Elles devront avoir exercé cette capacité de s’adapter en s’appuyant

~sur les fondements de leur formation, puisque les situations de transformation afflueront
tout au long de leur carrière.

En somme, les sortantes et les sortants des programmes professionnels du collégial devront
être capables non seulement de s’approprier la technique ou latechnologie dans laquelle
ils ont cheminé sans y demeurer asservis ou cantonnés, mais pouvoir la dépasser, voire
participer à son développement.

2.4 Les conditions d’implantation et de développement du programme

Bien que le coeur de l’étude et de l’analyse de la Commission porte sur le projet de

programme lui—même, celle—ci juge importani d’exercer son rôle consultatif et prospectif
en s’assurant de la présence de certaines conditions de nature ~ favoriser le succès de son
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implantation et de son développement. Car un programme bien pensé, n’est pas automati
quement un programme bien vécu. C’est pourquoi elle compte examiner comment, dans
les collèges et au Ministère, on entend favoriser l’appropriation du programme par les
enseignantes et les enseignants qui ont à l’actualiser, et l’appropriation par les étudiantes
et les étudiains des apprentissages nouveaux, en considérant les diverses ressources à mettre
à profit. Elle porte aussi son attention sur les moyens que ces instances se donnent pour
permettre au programme de se développer à plus long terme en s’ajustant aux besoins
sociaux et aux besoins des personnes qui s’y inscrivent et s’y inscriront. Le dossier
ministériel portant sur l’ensemble de ces questions recevra une attention particulière de la
part de la Commission.

2.4.1 L’implantation et le développement du programme dans les collèges

La Commission ‘entend pouvoir observer la planification de l’implantation du programme
faite par le réseau collégial, dans l’hypothèse qu’il soit approuvé par le Ministre.

Elle examine la présence d’t4ne identification des besoins de tous ordres; les besoins
potentiels prévisibles de la population scolaire; les besoins en équipements de laboratoires,
de logiciels, etc.; les besoins en ressources humaines (personnel technique) pour k travail
en laboratoire et pour le soutien au personnel enseignant;’ les besoins de perfectionnement
de ces derniers sur le plan de la discipline, de la pédagogie, de la didactique, ou afin de
favorisei une compréhension et une approche intégrées de la formation; les besoins particu
liers en personnel professionnel (ou personnes-ressources), notamment pour réaliser
l’évaÏûation des besoins ‘des professeurs en perfectionnement et pour leur donner
l’encadrement ou le soutien professionnel nécessaire en vue de la tenuç des stages des
étudiantes et des étudiants, etc.; les besoins en ressources financières pour la,réalisation des
stages ou des projets de fin d’études, entre autres; etc.

La Commissioii examine aussi la présence et la consistance de devis d’implantation dit
programme — par le moyen de la synthèse des devis des collèges fournie par le Ministère
— afin de porter son jugement sur l’articulation de la réponse à ces divers besoins.

Elle est soucieuse de la présence de mécanismes et de mesures organisationnelles et
pédagogiques propices à la poursuite d’une approche intégrée de la formation et témoi
gnant d’une synergie institutionnelle autour du programme de formation professionnelle
proposé. Elle croit,’ en effet, que chaque établissement doit viser à établir une conscience
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claire des objectifs de formation du programme parmi tous les intervenants et les interve:
nantes que cela concerne. Chaque collège doit se préoccuper çle susciter ou de supporter
tangiblement la concertation entre les enseignantes et les enseignants des diverses discipli
nes associées, entre les autres professionnels ayant un rôle de soutien aux professeurs ou
aux étudiantes et étudiants, et entre les administrateurs pédagogiques.

Elle recherche de plus les signes de souplesse témoignant d’une capacité d’adaptation

institutionnelle aux personnes admises dans le programme. Elle tente de vérifier, notam
ment lors des consultations qu’elle effectue, la présence de mesures favorisant la persévé
rance, la réussite et la bonne int6gration de la population scolaire dans le nouveau program
me. Ces mesures peuvent prendre diverses formes dont, par exemple: des mécanismes de
suivi local des étudiantes et des étudiants; des programmes de transition à l’intention des
adultes, des personnes provenant du marché du travail ou des diplômés d’un programme
professionnel du secondaire; diverses modalités d’accueil et d’encadrement particulières;
etc. -

La Commission considère aussi les besoins des collèges pour leur participation au

développement du programme. Ils peuvent, entre autres, devoir affecter des ressources
professionnelles pour consulter les milieux qu’ils desservent sur leurs besoins (coloration
régionale de la formation, organisation de stages ou de projets de fin d’études, collabora
tions entre professeurs et experts d’entreprises, besoins quantitatifs de main-d’oeuvre et
contingentement local, etc.) et sur le développement souhaitable du programme et l’ajuste
ment de ses orientations. Ils doivent pouvoir mener des études et des analyses locales sur
le cheminement des étudiantes et des étudiants dans le programme et après le DEC, sur
leurs difficultés, leur réussite, leur persévérance, afln~de réajuster le tir à court et à moyen
termes, le cas échéant:

Les collèges ont aussi la responsabilité de voir à la concertation entre établissements pour

le développement harmonieux et rationnel du programme. Il faut penser ici à toutes les
questions liées à la sélection de créneaux particuliers au programme fui se traduisent dans
les unités de spécialisation au choix des collèges, à la distribution du programme dans le
réseau, à l’utilisation optimale d’équipements coûteux à l’intérieur d’une même région, aux
collaborations à créer auprès de divers partenaires de divers secteurs d’emploi ou d’établis
sements d’enseignement pour assurer la qualité de la formation et le développement du
programme, etc.
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Tout en favorisant une vision globale des besoins du résèaù collégial, la Commission juge
important de.rester à l’écoute des collèges qui composent ce réseau. Ainsi, elle se penche
avec intérêt sur tout aspect qu’ils jugent pertinent de commenter, que ce soit sur le rapport
d’évaluation du programme, sur les conditions d’implantation du programme ou sur toute
autre question pouvant avoir une incidence sur la pertinence d’autoriser un programme
révisé, d’en restreindre ou d’en élargir la distribution, de donner le statut régulier ~ un
programme expérimental, ou d’étendre l’enseignement de ce programme à un plus grand
nombre de collèges.

2.4.2 Le support ministériel à l’implantation et au développement du programme

Le champ d’action ministériel à l’égard des programmes professionnels d’État touche leur
financement, leur élaboration, leur autorisation et leur révision, de même que la sanction
des études. La Commission est d’avis qu’il doit aussi porter, de façon significative, sur un
support à l’animation pédagogique nécessaire à leur actualisation et à leur développement,
autant sur un plan réseâu que dans les établissements. La Commission croit en effet que
le Ministère doit se soucier des aspects qui conditionnent et permettent, directement ou
indirectement, un environnement propice à un rapport professeurs/étudiants le plus riche
possible.

Ainsi, la Commission apprécie la nature et le caractère adéquat du soutien prévit par le
Ministère en vue de l’implantation d’un programme. Elle examine notamment le soutien
proJeté au plan des ressources matérielles, financière7s et humaines nécessaires aux collèges,
le soutien pbur favoriser, dans les établissements, la mise en place et le maintien de
modèles de gestion pédagogique ét administrative adaptés aux exigences d’intégration des
programmes, de même que le soutien à la coordination provinciale du programme — et
particulièrement le comité pédagogique — pour assurer le suivi de l’implantation du
programme et pour participer à la révision des guides pédagogiques.

La Commission.considère de plus la pertinence d’autres éléments relatifs au développement
du programme. Elle se penche sur la capacité de prévoir les besoins à venir du marché
du travail, par des études et des analyses de secteur sur les besoins quantitatifs et qualitatifs
à combler et sur l’évolution du programme en fonction des besoins du marché du travail,
de la société et du profil de la population scolaire; elle s’arrête à la planification de la
réponse à ces besoins pour favoriser un développement adéquat du programme. Elle
s’assure que l’implantation d’un programme s’inscrive d’une façon hàrmonieuse dans un



- 22 -

plan national de développement des programmes professionnels, et que les questions liées
à la distribution du programme dans le réseau, au contingentement ou à tout autre aspect
relatif à la gestion du développement des programmes soieht prises en compte. Elle
observe, le cas échéant, le support et l’incitation ministériels à la concertation inter-
collégiale, tant au plan pédagogique qu’administratif. De plus, elle estime impôrtant que
le Ministère fasse des études nationales sur la performance du programme et sur le taux
de placement des sortantes et des sortants, et qu’il procède à des relances auprès des
diplômés. De même, un suivi doit être fait sur la valeur et la reconnaissance du diplôme
auprès des diplômés et des employeurs. Ces analyses nationales sur un programme, sur son
contenu, sur sa gestion, sur le cheminement des personnes qui y sont admises ou sur tout~
autre élém~nt conjondturei sont indispensables pour effectuer les réajustements nécessaires
à court, moyen et long termes, et pour faire en sorte que la formation professionnelle du
collégial s’inscrive avec pertinence dans le développement social, fl importe enfin que les
fruits de ces travaux — lancés par le Ministère ou effectués par lui à la suite des demandes
des collèges — soient largement mis à la disposition de ces derniers pour favoriser une
gestion prospective des programmes et pour éclairer leur réflexion et leur action — au plan
local et au plan du réseau — dans l’accomplissement de leur mission.

2.4.3 Le jugement global de la Commission sur ces conditions

À partir de l’analyse qu’elle fait des conditions particulières• à l’implantation et au
développement du projet de programme qui lui est soumis, la Commission estime pertinent
de porter un jugement global sur les besoins identifiés en felation avec les soutiens prévus,
en cherchant à percevoir le caractère adéquat et suffisant des ressources pour assuter une
formation de qualité aux étudiantes et aux étudiants et permettre que cette dernière réponde
aux besoins sociaux identifiés, pour le présent et pour l’avenir. En somme, la Commission
cherche à voir, d’une part, si les devis d’implantation (ou autres mesures prévues parles
collèges) et les divçrs soutiens ministériels permettent de présumer, jusqu’à un certain
point, de l’actualisation du caractère intégré du programme dans sa gestion locale et
nationale. Il s’agit en fait de répondre à la question suivante: les collèges et le Ministère
donnent-ils au programme les moyens d’être véritablement intégré, avec une adhésion réelle
des divers intervenants au projet éducatif axé sur le développementdes personnes? Par
ailleurs, ces moyens liés àl’implantation et au développement du programmé permettent-ils
de prévoir ou de pressentir la réalisation de l’objectif ultime de formation fondamentale des
étudiantes et des étudiants du programme professionnel étudié?
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Ces questions, en effet, sont cruciales dans toutes les phases de vie d’un programme, y
compris dans sa phase d’implantation. Il ne suffit pas de faire une bonne évaluation du
programme éxistant et une excellente élaboration d’un projet de programme pour voir
apparaître les signes d’une formation de qualité. Si les défis de conceptualisation sont
grands, ceux liés à l’actualisation concrète d’un programme, à son développement et à la
réalisation des objectifs de la formation le sont plus encore. Les collèges doivent à cet
égard exercer toute leurs responsabilités et mettre en oeuvre leur pleine vitalité pédagogique
et administrative. Le Ministère doit, quant à lui, les supporter adéquatement et se munir
d’outils permettant au réseau collégial de rester à l’affût des besoins sociaux et d’y
répondre avec clairvoyance. -

2.5 D’autres critères possibles

La plupart des programmes professionnels soumis à l’étude de la Commission y viennent
dans une perspective de révision, puisque peu de programmes nouveaux sont créés depuis
ces dernières années et exigent que leur statut, d’expérimental, devienne régulier. Dans ce
contexte, la Commission se réserve la possibilité de rendre sa position conditionnelle à la
présence d’une phase d’expérimentation suite à toute révision majeure d’un programme,
afin de permettre aux collèges qui le dispensent et au Ministère de jauger la justesse des
orientations prises, de mesurer la réalisation des objectifs peu de temps après son implanta
tion et de faire les ajustements qui s’imposent, le cas échéant.

De même, la Commission préconise, à l’instar de la Commission de l’évaluation, la
présence d’une étape d’évaluation dans la stratégie d’implantation de tout programme
professionnel, qu’il soit autorisé par le Ministre à la suite d’une révision ou à la suite d’un
changement de statut.

Bien que complémentaires, il faut distinguer ici les deux perspectives dans lesquelles
s’inscrivent les actions de la Commission de i’ènseignement professionnel et de la
Commission de l’évaluation en matière d’évaluation de programmes.

La Commission de l’enseignement professionnel analyse le projet de programme d’État,
les finalités et les orientations inscrites dans le projet de même que l’attention accordée par
ses concepteurs à l’enracinement du programme dans les collèges et à l’adhésion de tous
les intervenants intéressés. La Commission de l’évaluation quant à elle, s’intéresse à
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l’évaluation de l’application locale du programme d’État, à ses effets et réalisations
concrètes dans les collèges. En somme, la démarche de. l’une se situe en amont, elle
examine le bien-fondé des intentions exprimées dans le projet de programme d’État et les
moyens prévus pour les concrétiser, tandis que la démarche de l’autre se situe en avâl, elle
incite les collèges à évaluer les résultats effectivement obtenus au plan local et la
pertinence des moyens choisis pour réaliser les objectifs définis dans le programme d’État.

Enfin, la Commission peut utiliser tout autre critère qu’elle juge pertinent ~ l’étude des
projets de programmes qui liii sont soumis pour avis.



CONCLUSION

Le souci pour une formation fondamentale est déjà bien ancré dans le réseau des collèges.
Ces derniers sont les lieux où foisonnent déjà des groupes de travail ou de réflexion sur la
question et des expérimentations de toutes sortes entre des départements ou des secteurs
d’enseignement. Les étudiantes et les étudiants font déjà l’objet, et de plus en plus, d’une
préoccupation centrale dans le secteur professionnel du. collégial. Devant ce constat, la
Commission envisage avec confiance l’appropriation collective croissante du sens de la
formation à dispenser, particulièrement dans les programmes professionnels. Mais elle doit
redonnaître que dans le passé des collèges et à l’heure actuelle, l’approche programme —

qui est censée favoriser le caractère intégré du programme — n’a pas un environnement qui
lui est favorable. C’est pourquoi la Commission a articulé le présent cadre d’analyse en
s’assurant que cette préoccupation pour le programme intégré soit omniprésente, de la
phase de bilan d’un programme à son implantation, inclusivement.

Elle croit que l’intégration recherchée doit passer par un changement de mentalité, lequel
ne peut se faire qu’en travaillant ensemble — à tous les paliers et sans nécessairement
modifier les structures en place — et en fournissant aux collèges le soutien dont ils ont
besoin pour créer et maintenir une synergie institutionnelle qui témoigne de cette intégra
tion dans la réalité.

Au bout du compte, le systèriie d’éducation a l’obligation morale de lever les obstacles à
l’appropriation, par les étudiantes et les étudiants, d’un programme et d’une technique
intrinsèquement complexes dont ils serontles artisans et les agents de développement dans
la société. La Commission est, quant à elle, convaincue que cette res~onsabilité lui
incombe.





ANNEXE

Présentation abrégée des critères





PRÉSENTATION ABRÉGÉE DES CRITÈRES

I. BILAN DU PROGRAMME EXISTANT

1.1 Clarté et pertinence de la méthodologie utilisée

- problématique de départ;

- cueillette de données (études de pertinence, consultations des milidux de l’éducation et
du travail, recherches, etc.);

- traitement des données.

1.2 Qualité, de l’information disponible

- sur la situation des étudiantes et des étudiants pendant et après leurs études: accès au
programme; taux de persévérance scolaire; taux de réussite, d’échec, d’abandon;
placement;

- évàluation des objectifs, des contenus ‘et des éléments constitutifs de la formation;

- évaluation des ressources allouées et des conditions d’implantation ou d’existence du
programme.

1.3 Qualité des interprétations

- identification des éléments positifs et négatifs;

- analyse des causes ou facteurs explicatifs;

- caractère concluant des résultats du bilan, propositions d’orientations ou correctifs à
apporter au programme, aux ressources ou aux autres conditions d’implantation.

2. ORIENTATIONS DU PROJET DE PROGRAMME

2.1 Orientations retenues quant à l’environnement du programme

- pertinence d’une formation dans le domaine: fonctions de travail existantes ou
anticipées; besôins de main-d’oeuvre; compétences attendues par les milieux de travail.
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pertinence d’une formation collégiale: volume de connaissances; complexité des
habiletés à acquérir; importance de la responsabilité sociale.

2.2 Orientations retenues quant au contenu du programme -

- clarté des orientations;

- pertinence en regard des conclusions du bilan, des besoins de formation et de l’esprit du
Règlement sur le régime pédagogique du collégial.

2.3 Concertation et consensus sur les orientations

- caractère effectif et consistant de la concertation entre les ordres d’enseignement: en
regard des finalités d’éducation de chaque ordre; en regard du continuum de la formation

• (passage secondaire-collégial, collégial-universitaire); en regard des préalables;

- concertation et cohérence internes du collégial en regard du continuum de la formation
(passage collégial-collégial: éducation permanente-perfectionnement, changement de
programme; passage marché du travail-collégial): programmes de transition; reconnais
sance des acquis; autres modalités d’accueil et d’encadrement;

- caractère effectif et consistant de la concertation entre des interlocuteurs de programmes
ou de secteurs collégiaux apparentés: insertion dans une ou des familles de progràmmes
apparentés; qualité des liens entre ces programmes ou secteurs; absence de dédouble
ment; effets prévisibles du programme éventuel sur la populaticin scolaire et sur les pro
grammes apparentés;

- caractère effectif et consistant des consultations et des consensus établis sur les orienta-
• tions fondamentales retenues pour l’élaboration du projet de programme: adhésion des

partenaires du collégial; assentiment du.milleu du travail.

I PROJET DE PROGRAMME ÉCRIT

3.1 Objectifs de formation

- précision des objectifs du programme;
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- cohérence des objectifs avec les besoins sociaux identifiés ci les compétences attendues;

- amélioration de la formulation et de l’articulation des objectifs.

3.2 Éléments constitutifs de la formation

- clarté et pertinence des éléments;

- cohérence des éléments, en regard des finalités du programme: présence d’un devis
pédagogique, qui explicite les axes de la formation, l’apport de chacun des coùrs, à la
réalisation des objectifs du programme aux plans des connaissances, des habiletés, des
attitudes, la structure du programme comme support à ses finalités;

- équilibre entre la formation de base et la spécialisation professionnelle: écueils à éviter
quant à une surspéciàlisation verticale (émiettement de la spécialisation) ou horizontale
(coloration trop omniprésente de la spécialisation dans les éléments de formation
communs, de base); développement des habiletés fondamentales dans les cours de la
spécialité, dans les cours obligatoires et dans les cours «de service»; élargissement vers
d’autres champs de savoirs; équilibre fondé sur la convergence des objectifs de formation
plutôt que suri’alignement des contenus à la spécialisation professionnelle; mise en place
de mécanismes et de pratitlues supportant cette convergence et cet équilibre entre
l’autonomie et l’interdépendance disciplinaires;
au plan du réseau: communication et concertation maximales entre les coordinations
provinciales de programmes professionnels, de disciplines obligatoires et de disciplines
«dé service»;
aû plan local: point de vue des établissements sur la faisabilité institutionnelle de la
convergence ou de l’intégration;

- progression de la formation vers la réalisation des objectifs: clarté et pertinence dulogi
gramme; pertinence des préalables à certains cours; imbrication progressive de la
formation théorique et de la formation pratique; consolidation et synthèse des apprentis
sages, surtout lors des derniers trimestres; développement dcl ‘autonomie professionnelle;

réalisme de la charge de travail des étudiantes et des étudiants: pertinence du nombre
d’unités retenues pour le programme; équilibre de la charge de travail entre les sessions
de formation; volume d’apprentissages à acquérir et diversité des matières touchées dans
un m8me trimestre; pertinence et réalisme dela pondération proposée (théorie - pratique
- fravail personnel);
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- présence et pertinence de certains objectifs ou contenus de formation: santé et sécuriié
au travail; préoccupations environnementales, éthiques et esthétiques; vécu professionnel;
sens de l’entrepreneurship; contexte législatif.

3.3 Autres considérations possibles

- points relatifs au Règlement sur le régime pédagogique du collégial;

- autres points pertinents.

3.4 Jugement global de la Commission

- respect des valeurs fondamentales énoncées pàr la Commission;

- caractère intégré du programme dans son ensemble;

- signes témoignant d’un large souci pour la formation fondamentale, tant dans son
extension que dans sa profondeur, et ce, de part en part du programme;

- pertinence du programme en regard du développement intégral des étudiantes et des
étudiants: pour la prise en charge de leur propre projet de formation; pour le dévelop
pement de leur polyvalence et de leur autonomie; pour leur capacité de participer au
développement de leur technique et de la société, comme techniciennes et techniciens

- - compétents, comme citoyennes et citoyens responsables et comme personnes libres.

4. CONDITIONS D’IMPLANTATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME

4.1 Implantation et développement du programme dans les collèges

- besoins de tous ordres identifiés pour l’implantation: besoins des élèves; personnel
technique; équipements de laboratoire, logiciels; perfectionnement des professeurs;
ressources humaines, matérielles et financières requises;

présence et consistance d’un devis d’implantation du programme, comme outil explicitant
l’articulation de la réponse ~ ces besoins;

présence de mécanismes et de mesures pédagogiques et organisationnelles propices à la
poursuite d’une approche intégrée de la formation;
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souplesse et capacité d’adaptation institutionnelles aux personnes admises dans le
programme;

besoins des collèges pour leur participation au développement du programme;

- concertation entre établissemenis pour le développement hannonieux et rationnel du
programme;

- toutes autres observations des collèges: rapport d’évaluation; conditions d’implantation
du programme; pertinence de la révision; statut du programme; distribution du pro
gramme dans le réseau; autres sujets.

4.2 Support ministériel à l’implantation et au développement du programme

- nature et caractère adéquat du support prévu par le Ministère pour l’implantation: au
plan des ressources requises; au plan des modèles de gestion favQlisant l’intégration et
la convergence dans le programme; au plan du support au comité pédagogique de la
coordination provinciale du programme;

- pertinence d’autres éléments relatifs au développement du programme: opportunité de
changement de statut, dans le cas de programmes expérimentaux; capacité de prévoir les
besàins à venir du marché du travail; plan national de développement des programmes
professionnels: distribution du programme dans le réseau, contingentement, gestion du
développement de ce programme par rapport à l’ensemble des programmes profes
sionnels; supportet incitation ministériels à la concertation intercollégiale; études natio
nales sur la performance du programme; suivi sur la valeur et la reconnaissance du
diplôme;

- tout autre élément conjoncturel.

4.3 Jugement global de la Commission sur ces conditions

- convergence du devis d’implantation des collèges et des divers supports ministériels
prévus pour favoriser l’actualisation d’un programme intégré dans sa gestion locale et
nationale;

- pertinence des moyens pour la réalisation de l’objectif ultime de formation fondamentale
des étudiantes et des étudiants.
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5. AUTRES CRITÈRES POSSIBLES

- présence d’une phase d’expérimeniaiion à la suite de toute révision majeure d’un
programme;

présence d’une étape d’&valuation dans la stratégie d’implantation de tout programme
professionnel;

tout autre critère pertinent.
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