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1. Présentation

Le ministre de 1’Enseignetuent supérieur, de la Science et de

la Technologie adressait au Conseil des collèges, le 17 avril

1985, une demande d’avis sur le projet de programme en Techni

ques de loisirs “qui sera expérimenté au collège de Rivière—

du_Loup”* à partir de l’automne 1985.

Le Ministre précise que “cette expérimentation au collège de

Rivière—du—Loup n’empêchera pas que les trois autres collèges

qui dispensent de la formation en ce domaine poursuivent leurs

démarches en vue d’arriver à une proposition qui se situera

dans le prolongement des orientations déjà arrêtées pour les

programmes de Techniques humaines”*.

La Commission de l’enseignement professionnel a étudié avec

attention l’ensemble du dossier concernant le programme propo

sé par le collège de Rivière—du—Loup. Elle s’est tout parti

culièrement attachée à examiner l’opportunité de mettre à

l’essai ce programme à l’automne de 1985 au collège de Riviè

re—du—Loup, en raison de l’évolution récente du dossier et de

l’état actuel du contexte et de la conjoncture.

* Lettre du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science

et de la Technologie, 17 avril 1985, page 2.
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Lors de la réunion régulière du 75 et 26 avril, le Conseil des

collèges adoptait l’avis de sa Commission de l’enseignement

professionnel sur le projet de programme en Techniques de loi

sirs au Collège de Rivière—du—Loup.

2. Analyse du dossier

La révision du programme Techniques de loisirs faite par le

collège de Rivière—du—Loup et qui se traduit dans le projet

actuellement à l’étude, s’inscrit dans le cadre des suites à

l’évaluation des programmes de la famille des Techniques hu

maines terminée par le Service des programmes de la Direction

générale des études collégiales en fin d’année 1982.

Quatre collèges offrent actuellement le programme Techniques

de loisirs les collèges Dawson, du Vieux—Montréal, de

St—Laurent et de Rivière—du—Loup. Depuis 1981, une scission

est intervenue entre les trois premiers collèges et celui de

Rivière—du—Loup sur la révision du programme. Le collège de

Rivière—du—Loup a produit dès 1981 un projet de révision qui

s’inscrivait dans la voie définie par la Direction générale de

l’enseignement collégial. Les trois autres collèges propo

saient par ailleurs, en 1981, des modifications jugées, alors,

mineures et insatisfaisantes.

Dès 1982, la Direction générale de l’enseignement collégial

faisait sienne la recommandation d’autoriser la mise à l’essai

au collège de Rivière—du—Loup du programme révisé en Techni

ques de loisirs. On voulait en agissant ainsi, non seulement
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expérimenter une nouvelle approche du programme, mais aussi

provoquer une réflexion en profondeur chez les trois autres

collèges concernés.

Cette réflexion s’est quand même amorcée, tant et si bien que

le Comité pédagogique de Techniques de loisirs, en fait les

trois collèges de la région de Montréal puisque le collège de

Rivière—duLoup s’était retiré depuis quelques mois, est arri

vé, en mars 1985, à établir un consensus sur les objectifs de

formation à privilégier dans ce domaine.

Ces objectifs sont compatibles avec les recommandations du

rapport d’évaluation des programmes de la famille des Techni

ques hu,naines et ils devraient permettre d’intégrer l’approche

développée au collège de Rivière—du—Loup. Le Comité pédagogi

que a le mandat de présenter pour le printemps 1986 un projet

de révision, sur lequel le Conseil des collèges devrait être

appelé à donner son avis. Le collège de Rivièredu—Loup a con

senti à participer à la poursuite de ces travaux.

Compte tenu de l’état actuel de la conjoncture entourant le

programme en Techniques de loisirs, le Conseil des collèges &

adopté la recommandation suivante:

3. Recommandation

Etant donné la conjoncture actuelle favorable à la révision

conjointe par les quatre ‘ollèges concernés du programme Tech—

niques de loisirs;
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Etant donné l’importance d’offrir dans le réseau collégial un

seul et même programme pour une même fonction de travail;

Etant donné l’importance d’un consensus entre les collèges

concernés sur les modifications à effectuer à un programme

dans le cadre de la révision qui en est faite;

Etant donné l’état actuel des travaux de révision du programme

Techniques de loisirs réalisés par le Comité pédagogique de

Techniques de loisirs;

Etant donné que le Comité pédagogique doit produire son projet

de révision du programme Techniques de loisirs pour le prin

temps 1986, projet sur lequel le Conseil sera consulté;

Etant donné qu’il faut favoriser la mise en commun des diver

ses approches de formation en Techniques de loisirs et l’éta

blissement d’un consensus sur un programme permettant à ces

approches de s’exprimer;

Le Conseil des collèges recommande que le Ministre maintienne

le statu quo quant au programme actuel en Techniques de loi—

sira dans les quatre collèges et que le Conseil soft consulté

sur le programme révisé actuellement en préparation au sein du

comité pédagogique et sur son implantation en 1986 dans les

quatre collèges.
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