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1. Présentation

Le 77 avril 1985, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la

Science et de la Technologie adressait au Conseil des collèges une

demande d’avis concernant le programme expérimentâl des Techniques

du milieu naturel dispensé au collège de Saint—Fêlicien et l’oc

troi du statut régulier à ce programme. Cette demande d’avis a

été transmise par le Conseil à sa Commission de l’enseignement

professionnel pour que cette dernière procède à l’étude du dossier

soumis par le Ministre.

Lors de l’étude du dossier, la Commission de l’enseignement pro

fessionnel a constaté que ce programme a été élaboré à partir

d’une approche du marché du travail et de la formation collégiale

très novatrice dans le réseau. En raison de l’originalité de cet

te approche, la Commission a jugé inapproprié de se référer au

cadre d’analyse qu’elle utilise habituellement, puisque ce cadre a

été conçu pour l’étude de programmes expérimentaux construits se

lon une approche traditionnelle. Tout comme le Ministère, elle a

choisi d’apprécier les résultats de l’expérimentation en se cen

tr-ant sur le caractère unique du programme. Le Conseil des collè

ges a été d’accord avec cette démarche de la Commission.

2.. Appréciation générale du dossier

Le 28 novembre dernier, 7e Conseil adoptait le présent avis qui

reprend de façon substantielle la plupart des recommandations de

la Commission. Le Conseil est heureux de constater que le collège

de Saint-Félicien a réussi à élaborer le programme tel qu’il avait
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été autorisé à le faire en 1976. En effet, le collège est parvenu

à articuler la formation à partir d’une “approche—programme” cen

trée sur la démarche d’apprentissage de l’étudiant. L’adoption de

cette approche a impliqué que le collège se dote de modalités de

fonctionnement’ axées sur les objectifs du programme (et non des

disciplines) et les besoins des étudiants. Elle e également con:

duit à l’implantation d’un programme qui permet l’élargissement de

la formation de l’étudiant en vue de rendre celui—ci plus polyva

lent dans le secteur du milieu naturel.

Le Conseil des collèges temarque que cette expérience pédagogique

du collège de Saint-Félicien rejoint les points de vue de sa Com

mission de l’enseignement professionnelle pour laquelle l’”appro—

che—programme” constitue un moyen privilégié pour l’application

des notions de “formation fondamentale” et de “polyvalence”. En

effet, la Commission de l’enseignement professionnel considère ex

trêmement important que 7es collèges développent des formules pé

dagogiques et administratives qui favorisent l’intégration d’une

véritable formation fondamentale dans leurs programmes profession

nels. Dans son rapport annuel pour les années 1982-1983, elle en

courageait d’ailleurs fortement les collèges à entreprendre une

telle démarche. A cet égard, elle estime que le travail accompli

par le collège de Saint-Félicien pourrait être expérimenté dans le

cadre d’autres programmes professionnels.

1 Il convient de préciser ici que le collège e développé un rno—
de de gestion par programme l’amenant, entre autres, à regrou
per au sein d’un même département tous les professeurs appelés
à enseigner dans le programme des Techniques du milieu naturel,
quelle que soit leur discipline d’appartenance.
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De plus, la Commission remarque que la formation élargie dispensée

aux étudiants des Techniques du milieu naturel ne réduit aucune

ment la qualité de leurs interventions dans le champ de leur spé

cialisation. En effet, l’examen du rapport de l’enquête menée au—•

près des employeurs des finissants du programme permet de consta

ter la grande satisfaction des employeurs en regard des compéten

ces des finissants à exercer les fonctions de travail pour les

quelles ils ont été formés.

Pour toutes ces raisons, è la suite de la Commission de l’ensei

gnement professionnel, le Conseil des collèges considère qu’il y a

lieu d’accorder le statut régulier au programme expérimental des

Techniques du milieu naturel et d’allouer un budget final au col—

lège de Saint—Félicien pour l’implantation de ce programme.

Lors de l’étude du dossier, le Conseil a toutefois relevé certains

points qu’il tient è soumettre è l’attention du ministre de l’En—

segnement supérieur, de la Science et de la Technologie. Ses

commentaires portent plus précisément sur les voies de sottie du

programme, la mention sur le diplôme d’études des finissants et le

continuum de formation.

Ainsi, à l’instar du bureau du Sous-ministre, le Conseil considère

que 7e programme des Techniques du milieu naturel est un programme

avec voies de sottie. De plus, il estime que ces voies de sortie

devraient être codifiées comme le sont toutes 7es voies de sottie

de programmes professionnels. Non seulement cette codification

refléterait mieux les caractéristiques du programme, mais elle au

rait aussi d’autres avantages fort appréciables. Elle améliore—

tait l’information scolaire et professionnelle dispensée aux étu—
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diants au sujet du programme. Elle rendrait plus valides les sta

tistiques touchant le programme et le placement des étudiants for-

niés pour exercer une fonction de travail dans le secteur du milieu

naturel. Elle faciliterait l’identification des enseignants afin

qu’ils soient mieux informés de la tenue d’activités de perfec

tionnement ou de ressourcement professionnel.

Le Conseil est conscient que six des voies de sortie du programme

sont dispensées dans le cadre d’autres programmes professionnels.

D’ailleurs, quatre d’entre elles sont désignées par le même nom.

Afin d’éviter l’existence d’une codification différente pour des

voies de sortie ayant la même appellation, ce qui peut être une

source éventuelle de confusion, le Conseil propose que soit modi

fié le titre des quatre voies de sottie suivantes: Exploitation

forestière, Aménagement forestier, Aménagement de la faune et San

té animale. La modification pourrait être. minime, par exemple,

remplacer le titre “exploitation forestière” par la locution

“exploitation de la forêt”..

De plus, le Conseil considère que les voies de sortie Chasse et

pêche et Laboratoire de biologie’ n’ont pas répondu à un besoin

qui justifierait leur maintien. En effet, la première est fermée

administrativement depuis 1979—80 et la seconde n’a connu que onze

finissants depuis 1978—79. Le Conseil estime donc qu’il y a lieu

de retirer l’autorisation au collège de conserver ces voies de

sortie dans son programme.

1 Il s’agit des deux autres voies de sortie qui correspondent à
des voies de sottie existantes dans d’autres programmes.
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Par ailleurs, le Conseil considère que la mention qui apparaft sur

le diplôme d’études des finissants du programme doit être de même

type que celle qui figure sur le diplôme des sortants des techni

ques ayant une ou plusieurs voiets) de sortie. Il juge donc im

portant que cette mention soit modifiée puisqu’il est de règle

d’identifier tout d’abord la spécialisation et ensuite le champ de

formation de l’étudiant sur ce genre de diplôme.

Enfin, le Conseil croit que le collège pourrait mettre à profit

son expertise en matière de reconnaissance des acquis en élaborant

des grilles de passage pour les élèves du secondaire professionnel

désireux de s’inscrire en Techniques du milieu naturel. Il estime

que le collège est également en mesure de collaborer avec les uni

versités à la conception de grilles qui faciliteraient la recon

naissance des apprentissages effectués dans le programme et requis

dans le cadre de programmes universitaires apparentés.

Considérant tout ce qui précède, le Conseil des collèges recomman

de:

1. Que le statut de programme régulier soit accordé au program

me expérimental des Techniques du milieu naturel;

2. Qu’un budget final d’implantation du programme soit alloué au

collège de Saint-Félicien;

3. Que l’autorisation au collège d’offrir les voies de sottie

Chasse et pêche et Laboratoire de biologie soit annulée;
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4. Que les voies de sortie du programe soient codifiées

(147.01, 147.02, 147.03 ...);

5. Que l’appellation des voies de sortie Exploitation forestière,

Aménagement forestier, Aménagement de la faune et Santé ani

male soit légèrement modifiée;

6. Que la mention qui apparaît actuellement sur le dip1me des

finissants soit remplacée par la suivante:

la spcia1isation — 7e champ de formation

ex.: Pisciculture — Techniques du milieu naturel.

7. Que le collège élabore des grilles facilitant le passage des

élèves du secondaire professionnel au programme des Techniques

du milieu naturel;

8. Que le collège collabore avec les universités à la conception

de grilles facilitant la reconnaissance. des apprentissages ef

fectués dans le programme et requis dans le cadre de program

mes universitaires apparentés.
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