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Avant-propos Retour table des matières 

Le présent document est le résultat d’une importante démarche de consultation à 
laquelle ont participé tous les membres du personnel. Du portrait de la situation en 
passant par le choix des objectifs et les moyens à privilégier, tous ont été invités à venir 
partager leurs connaissances, exprimer leurs idées et l’ont fait avec enthousiasme, 
professionnalisme et dans le respect des différences.  
 
Ainsi, une équipe de 15 personnes ont collaboré à la réalisation du portrait du centre et 
en ont fait l’analyse afin d’identifier les orientations et de dégager les objectifs.  
 
Par la suite, plusieurs rencontres avec tout le personnel nous ont permis de recueillir 
une liste des moyens susceptibles de nous permettre d’atteindre nos objectifs. 
 
Finalement, chaque membre du personnel a été invité à identifier les moyens qu’il 
jugeait les plus efficaces pour atteindre nos objectifs. 
 
À chacune des étapes de la démarche, j’ai été à même de constater à quel point 
l’équipe-centre est mobilisée, motivée et qu’elle a à cœur la réussite de ses élèves. 
 
Je désire remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à 
l’élaboration de ce plan de réussite. Merci de votre générosité. 
 
Carole Voisine 
Directrice 
Centre de formation générale des adultes 
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Notre mission, notre vision, nos valeurs Retour table des matières 

Notre MISSION1 :  Notre Centre, constitué de personnes et de partenaires, a comme 
but général d’instruire, de socialiser, de qualifier et d’accompagner les différentes 
clientèles adultes en leur offrant des services éducatifs diversifiés, adaptés à leurs 
besoins et permettant la réalisation de leur projet de formation, et ce, sur l’ensemble du 
territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean.  
 
Notre VISION : Notre plan de réussite s’inscrit donc dans une perspective d'amélioration 
continue des processus internes et externes de notre organisation. Il nécessite un 
partenariat entre tous les acteurs de notre Centre. Ce partenariat implique un « agir 
ensemble », articulé autour d’approches et d’actions innovantes, actuelles et adaptées à 
nos clientèles. 
 
 
Nos VALEURS : Les interventions et actions quotidiennes qui s’inscrivent dans la mise 
en œuvre de notre plan de réussite s’appuient sur des valeurs que partagent toutes les 
catégories de personnel de notre organisation : l’engagement de tout un chacun, l’esprit 
d’équipe, l’intégrité et la reconnaissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Inspiré de la mission de la Commission scolaire 
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PREMIÈRE PARTIE / Introduction Retour table des matières 

Le Centre de formation générale des adultes de la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean s’est donné comme mission première la réussite d’une clientèle hétérogène dont 
les besoins évolutifs forcent l’organisation à faire preuve de créativité et d’adaptabilité, 
tant dans les méthodes pédagogiques préconisées que dans la manière d’aborder le 
milieu qui l’entoure.  
 
La connaissance de l’environnement humain et physique étant indispensable à 
l’élaboration du plan de réussite, c’est dans cette perspective que la réalisation du 
portrait de l’institution prend tout son sens. Pour répondre à cette exigence, le présent 
document expose l’ensemble des caractéristiques inhérentes à la formation générale 
des adultes sur le territoire administratif de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 
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1 - Portrait de la situation du Centre Retour table des matières 

 

1.1 Le Centre et son milieu  Retour table des matières 
 
Le Centre de formation générale des adultes de la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean offre des services éducatifs à près de 2000 adultes fréquentant les pavillons à 
temps partiel ou à temps plein. Le temps de formation varie selon la disponibilité des 
apprenants et peut aller de 3 à 35 heures par semaine. 
 
Les cours sont répartis principalement entre le pavillon Damase-Boulanger, le pavillon 
Goyer et le Pavillon de formation en employabilité. Seize satellites2 dispersés dans les 
municipalités environnantes complètent les lieux de formation. Dans les trois principaux 
bâtiments, tous localisés à Alma, les ressources nécessaires sont réparties de façon à 
répondre le mieux possible aux exigences des différents services d’enseignement.  
 
En raison du manque d’espace, il n’y a pas de local de bibliothèque dans tous nos 
pavillons sauf au pavillon Damase où nous avons créé une bibliothèque contenant plus 
de 300 ouvrages. Dans les autres pavillons, nous possédons tout de même une réserve 
constituée de quelques romans pour les élèves qui en ont besoin dans les cours de 
français. Et finalement, comme l’abonnement à la bibliothèque municipale d’Alma est 
gratuit, nous encourageons les élèves à y emprunter d’autres ouvrages dont ils 
pourraient avoir besoin. Enfin, aucun de nos pavillons ne possède de gymnase. 
Cependant, nous avons conclu une entente avec le Pavillon Wilbrod-Dufour qui nous 
permet d’utiliser les patinoires et les gymnases du Centre Mario-Tremblay. 

                                            
2 Un satellite est un établissement qui assure des services d'enseignement ou des services administratifs 
à l'extérieur de l'établissement principal auquel il est subordonné (terme normalisé par l’Office québécois 
de la langue française). 
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 Pavillon Damase-Boulanger Retour table des matières 
 

(Année de construction : 1960) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé au 740, rue Bergeron Ouest, entre le Collège d’Alma et le centre-ville, le pavillon 
Damase-Boulanger occupe une superficie de 1758 m2 et dessert une clientèle âgée 
entre 16 et 21 ans. En plus des cours du 1er et du 2e cycle du secondaire, les cours du 
Programme de formation de la formation de base commune (FBC)3 y sont donnés. 
 
Ce pavillon constitue le pôle administratif du Centre. Le secrétariat principal, le service 
des inscriptions et de l’évaluation des dossiers scolaires, ainsi qu’une partie importante 
des services de gestion y sont réunis.  
 
En plus du bureau de la directrice, de la salle des enseignants et du bureau des 
professionnels à la pédagogie, à l’information scolaire et à l’aide personnelle, il y a dix 
salles de classe, une salle d’examens, un centre social, un laboratoire de sciences et 
techno, et un local pouvant accueillir les élèves qui désirent entreprendre une démarche 
d’orientation ou encore accueillir des conférenciers, témoignages de travailleurs, élèves 
en formation professionnelle ou aux études postsecondaires. C’est ce même local qui 
nous sert de bibliothèque. La plupart des locaux sont équipés d’ordinateurs à l’usage 
des élèves et tous sont dotés d’un tableau blanc interactif. Enfin, l’établissement est 
muni d’un réseau câblé à haute vitesse ainsi que d’un réseau sans fil permettant 
l’utilisation d’ordinateurs portables dans l’ensemble des lieux.  

                                            
3 Au cœur du renouveau pédagogique, la formation de base commune regroupe les treize programmes d’études de la première 
partie de la formation générale des adultes. Ces programmes d’études comprennent des cours répartis sur trois niveaux : 
l’alphabétisation, le présecondaire et le premier cycle du secondaire. Ils visent le développement de compétences et s’appuient sur 
les besoins de l’adulte. 
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 Pavillon Goyer Retour table des matières 
 

(Année de construction : 1959) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pavillon Goyer, qui partage la même configuration physique que le pavillon Damase-
Boulanger, occupe une superficie de 1758 m2. Situé au 445, rue Melançon Ouest, cet 
établissement accueille principalement des adultes âgés de 21 ans et plus. On y offre 
des services de francisation et d’alphabétisation de même que les programmes du 1er et 
du 2e cycle du secondaire, incluant le Programme de formation de la formation de base 
commune (FBC). 
 
Cette ancienne école primaire possède, en plus de dix salles de classe, une salle 
d’examens, un secrétariat, un centre social, une salle de réunion, une salle des 
enseignants, deux laboratoires d’informatique ainsi que des bureaux pour la direction et 
pour le personnel qui travaille à l’organisation scolaire ou à l’aide personnelle.  
 
Dans la plupart des locaux d’enseignement, deux ordinateurs sont à la disposition des 
élèves, et le réseau Internet, identique à celui des autres pavillons, permet l’utilisation 
des TIC dans tout l’établissement. De plus, trois classes sont dotées d’un tableau blanc 
interactif. En 2012, grâce au fonds d’innovation pédagogique volet continuité, nous 
avons pu aménager, tout comme à Damase-Boulanger, un local pouvant accueillir les 
élèves qui désirent entreprendre une démarche d’orientation ou encore accueillir des 
conférenciers, témoignages de travailleurs, élèves en formation professionnelle ou aux 
études postsecondaires, etc. 
 
Particularité du pavillon : Un ascenseur ainsi que des rampes d’accès à l’intérieur et à 
l’extérieur du pavillon ont été installés et une salle de toilette a été aménagée afin de 
pouvoir desservir la clientèle à mobilité réduite. 
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 Pavillon de formation en employabilité (PFE) Retour table des matières 
(Année de construction : 1969) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Pavillon de formation en employabilité complète le parc immobilier du Centre. Il est 
d’une superficie légèrement supérieure aux autres (1962 m2) et est situé au 775, 
boulevard Saint-Luc Ouest. Le PFE reçoit des clientèles variées. Ses principales 
visées : développer l’employabilité et œuvrer à l’intégration sociale des adultes. 
L’établissement offre aussi des  cours d’éducation populaire.  
 
Afin de répondre aux besoins de la clientèle, le pavillon comprend un secrétariat, une 
salle de réunion, 11 salles de classe (dont six munies d’un tableau interactif), 
15 bureaux, une cuisine qui répond aux normes en matière d’enseignement culinaire, 
une aire de repos, un local multimédia, un local spécifiquement aménagé pour la 
recherche d’emploi, des cabines téléphoniques et  un local de couture. . Les Services 
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)4 logent aussi à cette 
adresse. 
 
Le réseau informatique du PFE est identique à celui des autres pavillons, et un grand 
nombre d’ordinateurs de bureau sont disponibles, tant pour le personnel que pour la 
clientèle. Les lieux sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite.  
 

                                            
4 Ces services seront décrits à la section 6. 



14 

1.1.2 Caractéristiques factuelles de la population scolaire Retour table des matières 

 
Le Centre de formation générale des adultes offre des services variés à une clientèle 
hétérogène. Certains s’inscrivent pour terminer leurs études secondaires ou pour suivre 
les préalables menant à la formation professionnelle, d’autres, pour parfaire ou bonifier 
leur formation. Contrairement au secteur des jeunes où les élèves fréquentant un même 
établissement ont le même âge, nos adultes ont entre 16 et 77 ans.  
 
 

Tableau 1 
Répartition de la clientèle de la FGA pour l’année scolaire 2015-2016 en 
nombre et en pourcentage selon la catégorie d’âge. 

Catégorie d’âge 16-17 18-20 21-24 25-29 30-45 
46 

et plus 
Total 

Nombre 308 412 293 189 464 802 2468 

Pourcentage 12,48% 16,69% 11,87% 7,66% 18,80% 32,50% 100% 

 
 
À la lecture des données ci-dessus, nous constatons qu’un peu moins de 37 % des 
adultes qui fréquentent nos établissements ont 46 ans ou plus. De ce nombre, la plupart 
sont inscrits à des cours visant la poursuite de leurs apprentissages. En analysant les 
catégories d’âge, nous voyons aussi que près de 17 % des élèves sont âgés de 18, 19 
ou 20 ans.  
 
De manière à répondre aux différents besoins d’une clientèle éclectique, le Centre offre 
les 10 services d’enseignement répertoriés dans le Régime pédagogique de la 
formation générale des adultes. Les tableaux 2 et 3 présentent, d’une part, les données 
relatives aux catégories de clientèle par pavillon et, d’autre part, les divers services 
offerts par le Centre. 
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Tableau 2 
Nombre d’inscriptions au Centre de formation générale des adultes pour l’année 
scolaire 2015-2016 la catégorie de clientèle, la fréquentation et le sexe. 

Catégorie de clientèle Fréquentation 
Sexe 

Total 
M F 

Formation générale 

Temps partiel 
(jour) 

74 80 154 

Temps partiel 
(soir) 

15 15 30 

Temps plein 
(jour et soir) 

339 192 531 

Intégration sociale (IS) 
Temps partiel 32 191 223 

Temps plein 58 51 109 

Formation continue Temps partiel 51 263 314 

Intégration 
socioprofessionnelle (ISP) 

Temps partiel 38 48 86 

Temps plein 70 129 199 

Formation à distance S/O 7 7 14 

Test de développement 
général (TDG) 

S/O 47 13 60 

Attestation d'équivalence 
de niveau de scolarité de 
cinquième année du 
secondaire 

S/O 4 2 6 

Éducation populaire S/O 0 0 0 

 Total 735 991 1726 
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Tableau 3 
Répartition de la clientèle pour l’année scolaire 2015-2016 selon le service 
d’enseignement et le sexe. 

Service d’enseignement 
sexe 

Total 
M F 

01-  Soutien pédagogique 82 128 210 

02-  Alphabétisation 20 33 53 

03-  Présecondaire 39 21 60 

04-  1er cycle du secondaire 109 66 175 

05-  2e cycle du secondaire 320 227 547 

06-  Intégration sociale (IS) 141 349 490 

07-  Intégration socioprofessionnelle (ISP) 205 411 616 

08-  Francisation 3 10 13 

09-  Préparation à la formation professionnelle 263 99 362 

10-  Préparation aux études postsecondaires 33 36 69 

11-  Non défini 31 54 85 

 Total 1246 1434 2680 

 
Comme le montre les données des tableaux, un peu moins de la moitié des adultes du 
Centre se sont inscrits en intégration sociale ou en intégration socioprofessionnelle pour 
l’année scolaire 2015-2016. Toutefois, parmi ceux-ci, plusieurs suivent des cours à 
temps partiel ou de courte durée, ce qui explique ce très grand nombre. 
 
Par ailleurs, les chiffres nous font aussi voir qu’il y a davantage d’inscriptions à temps 
plein qu’à temps partiel en formation générale (plus ou moins 74 %). Le service 
d’enseignement dans lequel il y a le plus d’inscrits est celui de l’intégration 
socioprofessionnelle (ISP) (22 %). Il faut noter que la préparation à la formation 
professionnelle, qui pourtant se situe au deuxième rang pour le bassin d’adultes, 
compte moins de la moitié des effectifs du 2e cycle.  
 
Comme il a été démontré plus haut, le Centre de formation générale des adultes offre 
ses services à une clientèle hétérogène. Celle-ci provient de différents milieux dont 
certains dépassent les limites administratives de la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean. 
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Figure 1 
Répartition de la clientèle scolaire selon le lieu de provenance 
 

 
 
Comme l’indique la figure ci-dessus, plus de la moitié des adultes inscrits à la FGA pour 
l’année scolaire 2015-2016 proviennent du secteur d’Alma (63 %). Ce chiffre n’est pas 
étranger aux statistiques de la population en général, alors qu’environ 58,6 % des 
habitants de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sont Almatois. Même si une majorité de la 
clientèle réside à Alma, une partie non négligeable des effectifs vit en périphérie de la 
ville. À cet effet, la figure 1 montre que les adultes des secteurs sud (336 inscriptions) et 
nord (222 inscriptions) sont nombreux à fréquenter nos pavillons. Finalement, il n’y a 
que 20 adultes inscrits qui proviennent de l’extérieur des limites administratives de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, ce qui représente environ 1% des effectifs 
totaux.  
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1.1.3 Caractéristiques sociales de la clientèle  Retour table des matières 

 
Ayant comme priorité la réussite des adultes, notre organisation déploie tous les efforts 
nécessaires afin d’accompagner ces derniers dans leur cheminement scolaire. Pour 
répondre le mieux possible aux besoins de cette clientèle et pour que nos interventions 
soient significatives, nous trouvons essentiel de bien connaître les caractéristiques 
propres à celle-ci.  
Les personnes qui fréquentent le Centre ont un but en tête. Celui-ci peut prendre 
diverses formes, car les motivations et les aspirations scolaires diffèrent d’un individu à 
l’autre. 
 
Certains de ces adultes s’inscrivent pour compléter leurs études secondaires ou pour 
compléter les préalables nécessaires à l’admission en formation professionnelle. 
D’autres s’inscrivent pour passer un test de développement général (TDG)5 ou les tests 
menant à l’attestation d'équivalence de niveau de scolarité 5e secondaire (AENS)6. Tous 
ces gens espèrent se réaliser pour des raisons personnelles ou professionnelles : aide 
aux devoirs des enfants, acquisition de connaissances, francisation, recherche d’emploi 
ou intégration sociale sont quelques exemples.  
 
Une partie importante de notre clientèle a besoin d’allocations de formation pour 
poursuivre ses études, sans quoi elle ne pourrait financer un retour à l’école. C’est le 
Centre local d’emploi qui subventionne la formation de ces élèves. Le taux de 
références et le nombre de semaines allouées dépendent du budget de cet organisme. 
Malheureusement, nous sommes à la merci de ces impondérables économiques. 
  

                                            
5 Test de développement général. Ce test atteste de préalables dits fonctionnels pour la personne qui a 
atteint 18 ans et souhaite s’inscrire à la formation professionnelle : « La réussite de ce test démontre [que 
la personne] possède quatre compétences jugées suffisantes pour entreprendre une formation 
professionnelle : traiter l’information, communiquer par écrit, comprendre des notions de base importantes 
du quotidien et résoudre des problèmes. »  
Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de l’éducation des 
adultes et de l’action communautaire. Chapitre 9: Évaluation des acquis extrascolaires. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/guide-fga-fp/2000-2001chap9.pdf> (consulté le 14 décembre 
2010). 
6  L'objectif premier de cette attestation est de permettre à l’adulte qui est sur le marché du travail ou qui 
souhaite y retourner de répondre aux exigences des employeurs qui, eux, souhaitent recruter des gens 
qui ont un niveau de connaissances équivalant au secondaire. Attestation d'équivalence de niveau 
secondaire (AENS).  
Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix. Attestation d’équivalence 
de niveau secondaire <(http://www.cscharlevoix.qc.ca/index.php?id=198> (consulté le 15 juin 2010). 
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1.2 La clientèle Retour table des matières 
Nous venons de faire une brève description de la clientèle qui fréquente notre centre. 
Cependant, nous nous attarderons aux élèves qui sont inscrits dans les principaux 
services d’enseignement de la formation générale de base, soit la formation de base 
commune (alphabétisation, présecondaire et 1er cycle du secondaire), la formation de 
base diversifiée (2e cycle du secondaire) et l’intégration sociale et socioprofessionnelle.  
 
 
1.2.1 Motivation, aspirations scolaires et assiduité Retour table des matières 

 
Au fil des ans, le profil de la clientèle de la formation générale a changé et nous avons 
constaté que la présente génération recherche un meilleur équilibre entre études, 
travail, loisirs et famille. Les élèves de nos pavillons ont une réalité différente de celle 
connue auparavant. Par exemple, les élèves ont souvent un emploi à temps partiel de 
jour, et leur horaire de travail varie d’une semaine à l’autre. (Il nous est possible 
d’obtenir des données concernant les taux de présence, mais ces mêmes chiffres ne 
nous permettent pas de pouvoir tirer des conclusions puisque chaque nouvelle absence 
doit être vérifiée.) Certains consomment des drogues régulièrement et ont un style de 
vie souvent incompatible avec un horaire régulier. Ils sont plus individualistes et l’école 
est davantage un passage obligé qu’un milieu de vie. Finalement, le nombre d’élèves 
ayant des troubles d’apprentissage et des déficits de l’attention augmente, ce qui 
entraîne un manque d’assiduité et de l’absentéisme. D’autres ne voient pas la 
nécessité, l’urgence, ou le désir de compléter leur diplôme d’études secondaires ou 
encore d’obtenir les préalables leur permettant d’accéder à la formation professionnelle. 
ou des résultats leur permettant de s’inscrire à des études supérieures dans des 
programmes contigentés Bien que notre organisation tente depuis plusieurs années de 
répondre aux besoins de la nouvelle clientèle et de proposer des horaires ou formules 
qui s’adaptent davantage à leur style de vie, force nous est de constater que plusieurs 
élèves ont tendance à s’absenter pour toutes sortes de raisons plus ou moins valables 
et décident de leur emploi du temps presqu’au jour le jour. Conséquence, ils prennent 
énormément de temps pour réussir un sigle et obtiennent des résultats médiocres ou 
ont des échecs dans beaucoup de matières de base 
Nous nous retrouvons dans un cercle vicieux : plus les élèves s’absentent, moins ils 
réussissent et moins ils réussissent, plus ils s’absentent.  
 
Le Centre doit jongler avec ces nouvelles réalités. Ainsi, chaque année, le personnel 
scolaire se penche sur ces questions afin de trouver des moyens visant à contrer 
l’absentéisme, prévenir l’abandon scolaire et assurer la réussite des élèves.  

 
Au premier niveau se situent les enseignants-tuteurs qui ont pour rôle d’accompagner 
l’élève dans le suivi de son projet de formation. L’intégration au groupe, les références 
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pour de l’aide pédagogique individualisée, la reconnaissance des efforts de l’élève et la 
vérification des motifs d’absence par des appels téléphoniques constituent les premiers 
moyens mis en place pour encadrer l’adulte et mieux répondre à ses besoins.  
 
Lorsqu’un élève présente un taux d’absentéisme trop élevé, les tuteurs font appel aux 
professionnels responsables de l’encadrement des élèves. Leur rôle en est un de 
soutien auprès des enseignants-tuteurs qu’ils rencontrent pour échanger, faire un suivi 
du cheminement et des absences des élèves. De concert avec la direction, les tuteurs 
téléphonent aux individus présentant des problèmes d’assiduité, les rencontrent puis 
rédigent, en collaboration avec le personnel concerné, un plan d’accompagnement 
adapté. Les parents des élèves n’ayant pas atteint l’âge de la majorité sont avisés des 
problèmes d’assiduité de leur jeune et, s’ils le désirent, peuvent rencontrer le personnel 
responsable de son dossier ainsi que ses enseignants-tuteurs. Finalement, pour 
s’assurer de la collaboration des parents des mineurs, une lettre regroupant les 
principales informations sur le fonctionnement du Centre est acheminée en début 
d’année scolaire. De plus, des rencontres d’encadrement ont lieu une fois par mois, 
pour chacun des groupes tuteurs. Malgré tous ces moyens, l’absentéisme est un 
phénomène préoccupant.  
 
 
1.2.2 Cheminement de l’adulte Retour table des matières 

  
Dans notre centre, comme dans la majorité des centres de formation générale des 
adultes, les élèves sont en apprentissage individualisé et travaillent à leur rythme. 
Cependant, le MELS alloue 25 heures par crédit pour chacun des cours. C’est donc dire 
que même si un élève va à son rythme, il devrait compléter un cours de 3 crédits en 
75 heures. Or comme les élèves ont pour la plupart des difficultés d’apprentissage ou 
des troubles du comportement, la majorité pour ne pas dire la totalité, dépasse de 
beaucoup le nombre d’heures accordées par le MELS, dans toutes les matières de 
base, mais surtout en français. De plus, comme ils ont un taux d’absence élevé, ils 
augmentent ainsi le nombre d’heures par sigle. De plus, on remarque que certains 
élèves inscrits au 2e cycle du secondaire appréhendent la réussite des cours de ce 
cycle parce qu’ils ont des difficultés ou troubles d’apprentissage importants,  alors ils 
s’absentent de plus en plus (ils font de la fuite) et évitent ainsi de vivre un échec. 
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1.2.3 Compétences en lecture et en écriture Retour table des matières 

 
Voici un tableau présentant le taux de réussite des élèves dans chacun des sigles de 
français pour l’année scolaire 2015-2016 en date du 1er juin 2016.  
Sigle 1103 1104 2101 2102 3101 3102 3103 3104 3105 3106 4061 4062
% 100 100 92 100 88 82 81 88 100 78 89 79 
 
Sigle 4101 4102 4103 4104 5132 5141 5142 5203 5204 
% 83 92 100 100 94 99 96 100 100 
 
 
Nous constatons que dans l’ensemble des sigles en français, les taux de réussite sont 
excellents. Plusieurs sigles sont réussis à plus de 90%. La problématique se situe 
davantage dans le temps que les adultes prennent pour faire compléter leur formation et 
c’est pourquoi, nous nous en faisons une priorité.  
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1.2.4 Compétences en mathématiques et en anglais Retour table des matières 

 
La réalité de la clientèle en mathématique a beaucoup changé depuis les dernières 
années. Les adultes fréquentent afin d’obtenir le minimum d’unités nécessaires à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaire alors que par le passé les élèves 
optaient pour un parcours beaucoup plus long leur offrant l’accessibilité à un plus large 
éventail de programmes de niveau collégial. Avec l’enseignement du programme actuel, 
les élèves terminent leurs mathématiques plus rapidement que le français.  
Ce changement de programme nous amènera à modifier et à ajuster quelques pratiques 
professionnelles. L’enseignement individualisé typique devra être accompagné d’une 
bonne didactique. Il exigera également de revoir la dynamique enseignant-élève. Les 
cours de mathématiques n’auront plus comme finalité l’apprentissage des savoirs 
mathématiques, mais plutôt l’apprentissage du processus de résolution de situations 
problèmes, les savoirs devenant accessoires. L’élève devra démontrer l’utilisation de 
stratégies, l’emploi du raisonnement mathématique et une bonne communication. Le 
niveau de littératie des élèves devient également un enjeu pour la réussite de ce 
programme d’études. L’implantation de ce nouveau programme amène de nombreux 
défis pour l’équipe en place. En 2015, en mathématique, les résultats moyens étaient de 
74,47 % pour le 3e secondaire et de 72,38 % pour le 4e secondaire. 
 
Pour ce qui est de l’anglais, puisque l’environnement linguistique anglophone de la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est plutôt pauvre, le Centre a privilégié, il y a de 
cela une quinzaine d’années, la formule des cours de groupe pour les cours du 2e 
cycle. Sans contredit, on remarque que c’est beaucoup plus facile pour les élèves de 
réussir puisqu’ils sont immergés 24 heures par semaine, et ce pendant 6 semaines, 
dans l’apprentissage de la langue seconde. Depuis que l’anglais intensif s’offre dans la 
plupart des écoles primaires du territoire, on se rend compte que les élèves qui 
cheminent dans les parcours scolaires du secteur des jeunes ont davantage de facilité. 
De plus, lors d’une entrevue d’accueil avec l’élève qui débute son cours d’anglais, les 
enseignants définissent les forces et les défis de ce dernier afin d’orienter les besoins 
pédagogiques de la session. 
Des cours d’anglais sont aussi offerts au 1er cycle. La formule du cours de groupe est 
aussi appliquée, mais les élèves ont seulement 6 à 9 heures de cours par semaine. Il a 
été constaté qu’il était préférable pour les élèves de poursuivre leur formation en 
français et en mathématique afin qu’ils ne perdent pas leurs acquis. 
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1.3 La classe Retour table des matières 
 
1.3.1 Les pratiques pédagogiques et éducatives Retour table des matières 

 
En formation de base diversifiée, le second cycle, les pratiques pédagogiques reposent 
en grande partie sur l’enseignement individualisé pour ce qui est du français et des 
mathématiques. L’enseignant est davantage un guide qui accompagne, soutient et 
répond aux besoins des élèves. Cependant, depuis la mise en œuvre de notre plan de 
réussite, des capsules grammaticales, des cliniques d’écriture, des dictées de toutes 
sortes ponctuent les périodes de français et même de mathématiques (quizz de culture 
générale associé à la langue française). Pour ce qui est de l’anglais, la formule 
magistrale et intensive a été adoptée depuis plusieurs années et donne d’excellents 
résultats. Quant aux cours optionnels, ils sont offerts en magistral à des groupes 
d’élèves. 
 
Au premier cycle et en alphabétisation, les pratiques sont très variées.  
Vous trouverez à la page suivante un tableau des principales pratiques de classe liées 
aux matières de base. 
 
Finalement, depuis janvier 2011, les élèves pour qui l’obtention d’un diplôme menant à 
l’exercice d’un métier semi-spécialise serait non seulement possible, mais tout indiqué 
ont été regroupés. Différents ateliers en lien avec les réalités du marché du travail sont 
offerts à ces élèves et ont pour but de l’amener à entreprendre un projet de formation 
réaliste. 
 
En septembre 2012, nous avons créé les groupes FBO (formation de base orientante) 
Les élèves de ce groupe sont amenés à se doter d’un plan d’action personnalisé 
incluant une démarche de choix professionnel. Les situations d’apprentissage sont 
reliées au marché du travail, et les ateliers et activités de type orientant font partie 
intégrante du concept du groupe FBO. 
   
 
1.3.2 Diplômatiqc Retour table des matières 

 
 
Diplômatiqc, en partenariat avec ChallengeU, offre des services d'apprentissage 
personnalisés numériques tant pour les élèves en formation à distance qu’en classe. 
Les élèves inscrits travaillent à partir de leur propre cellulaire intelligent ou d’une tablette 
numérique. Tout le matériel didactique requis est offert sur la plateforme et est présenté 
sous forme de parcours et de jeux.  
 
Les enseignants assignés à ce projet assurent le suivi des élèves à partir des données 
recueillies par la plateforme et leur offrent une rétroaction en moins de 24 heures, 7 
jours sur 7 (sauf pendant les vacances de la construction). 
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En mars 2016, la mise à l’essai de la plateforme a débuté avec quelques élèves du 
Centre. Ils ont testé le premier cours de mathématiques de 4e secondaire. En mai, les 
inscriptions ont été ouvertes à l’ensemble du Québec et quelques personnes sont en 
voie de commencer leur formation sur cette plateforme. Actuellement, notre Commission 
scolaire détient une entente d’exclusivité avec Diplômatiqc. 
  
1.3.3 La gestion de classe et le climat Retour table des matières 

 
Même si nous sommes dans un système adulte, il faut quand même mettre en place 
des règles de fonctionnement de classe pour assurer un climat de travail agréable et 
stimulant. Afin d’éviter des allées et venues inutiles, des cartons de circulation sont à la 
disposition des élèves, l’utilisation d’un appareil de type cellulaire a été interdite et les 
élèves doivent signer un contrat d’entente de respect des règles de classe.  
 
L’implantation des programmes du 1er cycle a également eu un impact positif sur la 
gestion de classe. L’enseignement étant plus dynamique, plus varié et plus interactif, les 
enseignants ont noté une diminution du taux d’absentéisme, une meilleure coopération 
entre les adultes et davantage de participation. Un sentiment d’appartenance se 
développe dans la classe puisque les adultes sont encouragés à travailler ensemble. En 
2015-2016, nous avons poursuivi l’offre d’ateliers thématiques et activités pédagogiques 
ponctuelles dans les groupes de second cycle et les élèves apprécient énormément ces 
moments.  
  

1.4 Le centre  Retour table des matières 
 
1.4.1 Services à l’élève Retour table des matières 

 
Tout adulte se présentant au Centre bénéficie d’un accueil personnalisé. En effet, 
chacun est rencontré individuellement par le conseiller en formation scolaire qui, dans 
un premier temps, évalue son niveau de scolarité et, par la suite, établit son parcours 
académique en fonction de l’objectif visé.  
 
Comme plusieurs options s’offrent à l’adulte, il est important de bien identifier ses 
besoins pour lui offrir le parcours qui lui convient le mieux.  
 
Voici les différents objectifs possibles : 

 alphabétisation; 
 obtention d’un certificat ministériel menant à l’exercice d’un métier semi-

spécialisé; 
 obtention du diplôme d’études secondaires; 
 obtention des préalables en vue d’une inscription au cégep; 
 obtention des préalables en vue d’une inscription en formation professionnelle; 
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 passation du test de développement général (TDG); 
 passation des tests d’équivalence de niveau de scolarité 5e secondaire (TENS); 
 augmentation de la scolarité; 
 apprentissage du français (francisation). 

Pour les programmes d’intégration sociale et d’intégration socioprofessionnelle, le 
processus d’inscription débute par une entrevue d’évaluation qui permettra de 
déterminer dans quel groupe l’adulte doit être inscrit.  
 
Pour aider l’adulte à établir un objectif professionnel, plusieurs activités lui sont offertes. 
Par exemple, des rencontres individuelles sont prévues avec le conseiller en formation 
scolaire pour aider l’adulte à faire un choix éclairé en tenant compte de sa réalité. Sont 
aussi au programme des rencontres de groupe visant à donner de l’information générale 
(profil de formation, démarche pour les inscriptions au cégep et en formation 
professionnelle, système scolaire, réalité du marché du travail, etc.). 
 
Dans le cadre de l’approche orientante adoptée par le CFGA, tous les élèves âgés de 
20 ans et moins inscrits à Damase-Boulanger doivent suivre le cours Plan d’orientation 
et de formation. Ce cours s’appuie sur le principe qu’un élève ayant un but précis lors de 
son entrée au Centre a davantage de chance de persévérer et de réussir à atteindre 
son objectif. Ce cours comprend diverses activités et exercices permettant à l’adulte de 
s’engager pleinement dans son projet de formation tout en l’amenant graduellement à 
clarifier son objectif professionnel.  
 
1.4.2 Services complémentaires Retour table des matières 

 
Les services complémentaires de la formation générale des adultes sont décentralisés, 
c’est-à-dire qu’ils se retrouvent directement dans les pavillons. Ces services visent à 
soutenir les élèves en formation. Les besoins prioritaires à combler sont associés à des 
difficultés d’apprentissage et de comportement, à des problématiques psychosociales, 
au manque de persévérance et à l’absentéisme. La formation générale des adultes 
compte trois types de services complémentaires. Il s’agit des services de soutien à 
l’adulte en formation, des services d’appui à l’adulte en formation et des services 
d’aide et de prévention. 
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 Services de soutien à l’adulte en formation Retour table des matières 
Ces services ont pour objectif d’augmenter l’intérêt et la motivation de l’adulte et de 
l’inciter à faire des efforts en mettant en place des conditions d’apprentissage favorables 
à la réussite. On favorise la mise en place de mesures visant à informer, à former et à 
outiller. Pour ce type de services, on retrouve : 
 

 Programme d’études Entrée en formation dans une perspective de 
formation continue Retour table des matières 

 
« [Ce] programme d’études [s’adresse à] l’ensemble des personnes admises à 
l’éducation des adultes. Il s’adresse plus particulièrement aux élèves adultes qui 
éprouvent des difficultés à s’intégrer à un lieu de formation, à amorcer une démarche 
d’apprentissage, à maintenir leur motivation à apprendre, ainsi qu’à ceux et celles qui 
cherchent une orientation à donner à leur démarche de formation ou qui veulent trouver 
un sens et un ancrage personnalisé à leur projet de formation. »7 Dans nos pavillons, 
l’entrée en formation se traduit par de l’accompagnement dans l’acquisition de 
méthodes de travail, le développement de stratégies d’apprentissage, la gestion du 
temps et la préparation aux examens. Selon la demande, cet accompagnement qui est 
offert par un enseignant peut se faire individuellement ou encore en petits groupes.  
 

 Entrées continues et sorties variables  Retour table des matières 
 
Toutes les semaines, nous accueillons de nouveaux élèves en formation générale. Ce 
système d’entrées et de sorties variables donne une certaine latitude aux adultes qui 
peuvent débuter leur formation ou y mettre fin en tout temps. Ce service comporte bien 
des avantages pour l’élève, car il peut, par exemple, débuter ses cours en octobre et les 
terminer en avril ou encore s’inscrire à un seul cours de 25 heures. Toutefois, ce service 
présente certains inconvénients administratifs : départ de cours de groupe difficiles, 
mouvance de la clientèle, manipulation de dossiers parfois excessive, début d’année 
scolaire tardif et fin d’année hâtive. 
 

 Accueil personnalisé et intégration aux matières Retour table des matières 
 

Pour faciliter leur passage à la FGA, on demande aux nouveaux élèves d’assister à une 
rencontre d’accueil. Le fonctionnement dans le pavillon et dans les salles de classe ainsi 
que les règlements y sont expliqués et les membres du personnel y sont présentés.  

                                            
7 Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de l’éducation des 
adultes et de l’action communautaire. Entrée en formation dans une perspective de formation continue. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/DFGA/disciplines/default.html> (consulté le 14 décembre 2010). 
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Ensuite, au cours de deux ateliers d’une heure, on prépare l’adulte à intégrer les classes 
de français et de mathématiques en faisant avec lui un survol des contenus 
académiques, en lui expliquant les sigles et les correspondances aux années de 
scolarité et en discutant des méthodes de travail préconisées. Ces périodes sont aussi 
l’occasion pour l’adulte de faire une première rencontre avec ses enseignants.  

 

 Rencontres tuteur-élève Retour table des matières 
 

Pour faciliter les apprentissages, un suivi individualisé est fait lors de rencontres 
régulières entre tuteur et élève. Ces rencontres permettent de cibler rapidement les 
besoins et les difficultés de ce dernier liés à la matière ou au développement de 
compétences. Au besoin, le tuteur peut référer l’adulte à des services d’aide personnelle 
ou d’orthopédagogie.  
 

 Rencontre de parents d’élèves dont les enfants sont mineurs  
Retour table des matières 
  

Chaque année, en juin, les parents des élèves mineurs sont invités à une rencontre 
d’information sur le fonctionnement général des pavillons. Lors de cette rencontre, les 
personnes-ressources expliquent tour à tour leur rôle dans l’organisation. Cette 
rencontre a pour objectif de rassurer les parents et de faciliter le passage des nouveaux 
inscrits du secteur des jeunes vers le secteur des adultes. La direction en profite pour 
expliquer le projet Persévérance et réussite, l’encadrement et le suivi des élèves. Elle 
clarifie également les règles de classement par matière. De plus, une liste des 
personnes à contacter en cas de besoin est remise à chacun après la visite des lieux. 
 

 Groupes Persévérance et réussite Retour table des matières 
 

Depuis septembre 2009, on a instauré un projet axé sur la persévérance scolaire au 
pavillon Damase-Boulanger. En 2015-2016, le Centre a maintenu cette formule8, ce qui 
favorise le sentiment d’appartenance, en plus de contribuer à développer des liens 
socioaffectifs. À la suite d’une rencontre de partage organisée par les personnes à 
l’encadrement et un groupe d’élèves, ces derniers ont dit apprécier énormément la 
formule des groupes persévérance et les activités ponctuelles qui se vivent à l’intérieur 
de ces groupes.  
  

                                            
8 Les adultes faisant partie d’un groupe fermé sont toujours accompagnés par la même équipe 
d’enseignants, alors que ceux des groupes ouverts reçoivent aussi l’enseignement de tierces personnes. 
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 Approches pédagogiques répondant aux besoins des clientèles  
Retour table des matières 
 
 apprentissage coopératif; 
 apprentissage par les pairs; 
 pédagogie par projets; 
 enseignement traditionnel; 
 enseignement individualisé; 
 travail en équipe; 
 autres. 

 

 Horaire adapté (conciliation travail-études et famille-études) 
Retour table des matières 
 

Pour répondre aux besoins d’un maximum de personnes et leur permettre de poursuivre 
leur cheminement scolaire, nous offrons aux élèves la possibilité d’adapter leur horaire 
en fonction de leurs obligations personnelles ou professionnelles. Être aidant naturel, 
travailleur à temps partiel, avoir des obligations familiales ou même être enceinte sont 
tout autant de motifs valables pour profiter de ce service. 
 

 Services d’appui à l’adulte en formation Retour table des matières 

 
Ces services ont pour objectif d’accompagner l’élève dans son parcours scolaire et dans 
sa démarche d’orientation scolaire et professionnelle. Ils encouragent l’adulte à 
rechercher des solutions aux difficultés rencontrées et l’aident à faire un choix éclairé en 
tenant compte de sa réalité. Ce type de services inclut : 

 un suivi avec le conseiller en information scolaire; 
 des stages en entreprise, des visites en industrie, des visites dans divers 

salons de l’emploi et d’information scolaire; 
 les activités élève d’un jour et travailleur d’un jour; 
 des conférences offertes par les employeurs; 
 les conseils des agents de développement des SARCA. 

 

 Services d’aide et de prévention  Retour table des matières 
 

Ces services visent à assurer de saines conditions de vie et à sensibiliser les élèves à 
l’importance de prévenir les difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer tout au long 
de leur parcours. L’accent est mis sur la santé, le mieux-être et les relations 
interpersonnelles.  
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Des conférences au sujet des habiletés sociales, de la violence, de l’intimidation, de la 
consommation de drogues et des pratiques sexuelles à risque sont présentées par 
différents partenaires communautaires et par le centre de santé et de services sociaux 
de Lac-Saint-Jean-Est. Ces conférences permettent d’aider un bon nombre de nos 
élèves à passer au travers de diverses expériences plus ou moins marquantes.  
 
Pour assurer ces services, une agente et technicienne en service social et une agente 
en toxicomanie œuvrent dans nos pavillons. De plus, nous favorisons le partenariat en 
procédant à une concertation avec les organismes du milieu. Dans cette catégorie de 
services se retrouvent les partenariats suivants : 
 

 Partenariat pour le suivi individuel et le soutien financier de l’adulte  
Retour table des matières 
 
 Programme Jeunes parents (Ma place au soleil) pour jeunes mères de 

moins de 25 ans 
 Programme MFOR (Mesure de formation par le Centre local d’emploi) 
 Infirmière en santé sexuelle du CSSS pour conférences et prévention 
 Intervenante du CSSS pour suivi en santé mentale et situation de crise 

majeure  
 

 Partenariat avec des organismes communautaires locaux pour 
sensibilisation et conférences Retour table des matières 

 
 Comité du travail de rue 
 Le Cran d’arrêt (violence, rupture amoureuse) 
 Service d’information et d’intervention en toxico (DOMRÉMY) 
 Carrefour Jeunesse-Emploi Lac-Saint-Jean-Est (La Bivoie) 
 Groupe Le PAS (prévention, aide et soutien en santé mentale) 
 Contact jeunesse / justice alternative (responsabilisation / mesure de 

réparation pour jeunes contrevenants) 
 Tandem 02 (toxicomanie) 
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1.4.3 Services d’enseignement Retour table des matières 

 
Notre centre dispense tous les services d’enseignement inscrits au Régime 
pédagogique de la formation générale des adultes. 
 

Soutien pédagogique Retour table des matières 

« Le soutien pédagogique a pour but de permettre à l’adulte de bénéficier d’un soutien 
pédagogique pour faciliter son rattrapage d’un cours à l’autre et l’aider à contrer ses 
difficultés d’apprentissage en cours de formation.9 »  
 
Pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage importantes ou encore des 
troubles d’apprentissage, une orthopédagogue accompagne les enseignants. Son rôle 
est d’outiller et soutenir les enseignants afin qu’ils puissent aider l'élève et déterminer un 
plan d’accompagnement répondant à ses besoins particuliers. La réalisation, 
l’application et l’évaluation du plan d’accompagnement personnalisé relèvent de 
l’orthopédagogue, la rendant indispensable à notre organisme. 
 
 

Alphabétisation Retour table des matières 

 
« Par l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul dans des situations 
d’apprentissage axées sur le contexte des activités quotidiennes et des besoins de 
l’adulte, l'alphabétisation a pour but de permettre l’accès à d'autres services de 
formation, d'augmenter ses capacités dans différents domaines d'apprentissage, 
d'exercer ses rôles familiaux et sociaux. »10 Dans une société du savoir, la notion 
d’alphabétisation englobe maintenant la maîtrise des TIC (technologies de l’information 
et de la communication). 
 
 
Les cours des programmes d’études de niveau alphabétisation s’inspirent de situations 
d’apprentissage liées à la vie quotidienne et ont pour but de permettre à l’adulte 
d’exercer ses rôles familiaux et sociaux. Les formules pédagogiques utilisées en classe 

                                            
9 Gouvernement du Québec. Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. Régime pédagogique de la 
formation générale des adultes. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Regime_ped/projet_regime_ped/adultes_f.pdf > (consulté le15 juin 
2010). 
10 Gouvernement du Québec. Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. Régime pédagogique de la 
formation générale des adultes. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Regime_ped/projet_regime_ped/adultes_f.pdf > (consulté le 2 mai 
2010). 



31 

sont variées : exposé, démonstration, recherche guidée, groupe de discussion, 
enseignement modulaire. De plus, enseignants et élèves utilisent quotidiennement les 
technologies de l’information et des communications comme support à l’apprentissage. 
 
 
 

 Présecondaire Retour table des matières 

Selon le régime pédagogique « Le présecondaire, en vue d'offrir l'accès à 
l'enseignement secondaire ou, le cas échéant, à d'autres services de formation, a pour 
but d'amener l'adulte à :  
 
1° accroître ses connaissances et ses habiletés en compréhension de l'écrit et en 

productions écrites dans la langue d'enseignement, ainsi qu'en mathématiques ;  
2° acquérir les notions de base dans la langue seconde et dans d'autres champs de 

formation, qu'il peut choisir parmi les matières à option. »11 
« Les résultats québécois de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA) de 2003 indiquent que le niveau général [de 
compétence] des Québécois a légèrement augmenté, avec moins de personnes de très 
faible niveau, pour davantage de lecteurs fonctionnels. Comme explication partielle de 
ce progrès, on souligne que la tranche de population moins scolarisée a diminué et 
[que] chez les jeunes, l'apprentissage est récent »12. Partant des résultats de cette 
enquête, on peut conclure qu’il est normal d’observer une légère hausse de clientèle au 
présecondaire.  
 
En effet, nos chiffres indiquent que le nombre d’élèves est en hausse chez cette tranche 
de clientèle. Outre les facteurs énumérés ci-dessus, d’autres facteurs pourraient 
contribuer à cette augmentation, soit l’implantation des programmes de la formation de 
base commune — étant donné l’approche par situations de vie qu’elle préconise et sa 
pédagogie différenciée qui pourraient attirer davantage de clientèle — ou la situation 
économique.  
 
Au cours des prochaines années, il faut s’attendre à ce que les données concernant 
l’alphabétisation et le présecondaire changent puisque la structure des services 
d’enseignement de la formation de base commune englobera les deux dernières étapes 

                                            
11 Gouvernement du Québec. Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. Régime pédagogique de la 
formation générale des adultes. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Regime_ped/projet_regime_ped/adultes_f.pdf > (consulté le15 juin 
2010). 
12 Espace alpha. Situation de l’alphabétisation au Québec. 
< http://espacealpha.cdeacf.ca/a_propos/situation.php> (consulté le 20 mai 2010). 
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de l’alphabétisation actuelle. Une migration de clientèle de l’alphabétisation vers la 
formation de base commune est donc à prévoir. (Voir la section 5.3, Contenu des 
programmes). 
 
 

 Premier cycle du secondaire Retour table des matières 

Ce service d’enseignement a pour but de permettre à l'adulte de poursuivre le 
développement de ses connaissances dans les matières de base et dans les matières à 
option, en vue de lui donner accès au second cycle du secondaire ou, le cas échéant, à 
la formation professionnelle. 13 Depuis quelques années, on observe que les adultes 
sont plus nombreux à s’inscrire au 1er cycle du secondaire. Cette augmentation est due 
à l'implantation des nouveaux programmes de la formation de base commune et à la 
mise en place des nouveaux paramètres financiers permettant de regrouper cette 
clientèle.  Par contre, une certaine clientèle s’y maintient en raison de l’obligation de 
réussir le cours FRA-2033-114 Une partie de cette clientèle sera dirigée vers la 
certification pour l'obtention d'un métier semi-spécialisé ou encore vers le test de 
développement général (TDG) pour être admis dans certains programmes de formation 
professionnelle. 
 

 Deuxième cycle du secondaire Retour table des matières 

« Le 2e cycle du secondaire a pour but de permettre à l'adulte de parfaire sa formation 
par le développement de ses connaissances et la maîtrise des compétences liées aux 
divers cours.  

Dans notre centre, c’est ce service d’enseignement que les adultes fréquentent le plus 
quand il s’agit de la formation générale. La réussite de certains cours du 2e cycle est 
préalable pour satisfaire aux conditions d'admission du programme de formation 
professionnelle choisi ou permet d’obtenir le diplôme d’études secondaires. Aussi, elle 
sert de préparation aux études postsecondaires.15 

 

                                            
13 Gouvernement du Québec.  Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. Régime pédagogique de la 
formation générale des adultes. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Regime_pedhttp://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Regime_ped/projet_
regime_ped/adultes_f.pdf> (consulté le15 juin 2010). 
14 FRA-2033-1 est un cours de français de 2e secondaire d’une durée de 25 h qui met l’accent sur l’écoute 
et sur la production orale.  
15 Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. Régime pédagogique de la 
formation générale des adultes. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Regime_pedhttp://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Regime_ped/projet_
regime_ped/adultes_f.pdf> (consulté le 15 juin 2010). 
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Cependant, nous constatons, année après année, que plusieurs adultes inscrits à ce 
service d’enseignement présentent des difficultés en français écrit. Pour pallier ces 
difficultés, nous avons mis en place différents moyens qui donnent d’excellents 
résultats. Les élèves parviennent à la fin de leur parcours scolaire à mieux maîtriser 
l’écriture de leur langue maternelle.  
 

 Intégration sociale (IS) Retour table des matières 

Le service d’enseignement en intégration sociale s’adresse aux adultes qui éprouvent 
des difficultés d’adaptation sur les plans psychique, intellectuel, social ou physique. Les 
programmes offerts favorisent un cheminement personnel menant à l’acquisition de 
compétences de base permettant à l’adulte de vaquer à ses occupations quotidiennes, 
d’exercer ses rôles sociaux ou de poursuivre des études. 
 
Depuis 2015-2016, toutes les classes d’intégration sociale sont situées au pavillon 
Goyer. Plusieurs adultes évoluent également sur des plateaux de travail. Les pratiques 
éducatives utilisées visent à instruire et à socialiser l’adulte pour lui donner l’opportunité 
de devenir un citoyen responsable et engagé dans son milieu. Les formules 
pédagogiques utilisées, telles que le travail en équipe, le projet, les jeux de mots et de 
nombres, le travail en atelier ou les stages en emploi, permettent à l’adulte de 
développer ses compétences et d’actualiser son potentiel. 
 
Les formations sont élaborées et adaptées en fonction des groupes et des besoins de 
chacun. Elles visent des apprentissages significatifs et transférables dans des situations 
de vie quotidienne. De plus, l’intervention éducative auprès de certains adultes prend 
appui sur un projet d’intégration sociale de l’élève (PISE), structuré à partir des champs 
d’habiletés suivants : 

 les habiletés de résolution de problèmes; 
 la préparation au transfert des apprentissages; 
 les habiletés de communication; 
 les habiletés personnelles et sociales; 
 les habiletés mathématiques instrumentales; 
 la psychomotricité; 
 la gestion du quotidien; 
 les habiletés domestiques; 
 les habiletés familiales; 
 les habiletés de travail; 
 la sexualité; 
 les soins personnels et l’alimentation; 
 l’utilisation des ressources du milieu; 
 les habiletés parentales. 
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  Formations offerte au pavillon Goyer Retour table des matières 
 
Ces groupes sont constitués d’adultes ayant des difficultés d’apprentissage et 
d’adaptation de toutes sortes : incapacités émotionnelles, incapacités intellectuelles, 
incapacités sensorielles, incapacités découlant de maladies organiques et incapacités 
physiques16. Les adultes en faisant partie sont principalement référés par des 
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et par Emploi-Québec. En 
2011-2012, une entente de partenariat a été conclue avec le Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) afin 
de permettre à leur clientèle de participer à ce programme de formation. Au Pavillon 
Goyer, 78 adultes se sont inscrits au programme sur un horaire moyen de 21 heures par 
semaine. Le projet de formation est axé sur des activités de pré-employabilité. Le projet 
de formation est axé sur l’intégration à la communauté.   
 
Le parcours scolaire de chaque adulte est adapté selon son rythme, et ce, afin de 
faciliter l’acquisition de compétences de base et de favoriser une intégration sociale 
basée sur une autonomie minimale ou fonctionnelle. 
 
Différentes activités ont été développées pour faciliter le dépassement des limites de 
l’adulte, pour augmenter son estime de soi et pour lui faire vivre des succès. En tout 
temps, les activités offertes sont axées sur la pédagogie par projet ou basées sur des 
situations de vie réelle. En voici des exemples : activités de gymnastique, 
mathématiques, informatique/Internet, bricolage, atelier de récupération et de 
déchiquetage, ensachage d’ustensiles, organisation de fêtes diverses, tâches 
ménagères et stages en emploi de courte durée. Notons aussi la récupération de 
matériel de bureau en partenariat avec Coderr-Friperie. En outre, les participants ont 
développé diverses compétences par la mise en place d’ateliers de récupération de 
bouchons et de goupilles en partenariat avec des écoles primaires de la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean. 
 
La majorité des adultes utilise le Transport adapté Lac-Saint- Jean Est pour assurer ses 
déplacements.  
 
  

                                            
16 À retenir : l’admission d’un adulte au sein du programme ne se fait pas en raison d’une déficience et 
des phénomènes de limitation qui y sont rattachés, mais à partir des difficultés et des désavantages 
sociaux vécus par cette personne. 
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 Le magasin scolaire de la FGA Retour table des matières 
 
Grâce à la généreuse contribution du Groupe Coderr, qui fournit 
gratuitement le CFGA en matériel scolaire, un plateau de distribution, 
opérationnel depuis janvier 2016, permet aux établissements primaires et 
secondaires de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean d’acheter des 
articles scolaires usagés à faible coût tout en contribuant écologiquement à 
la gestion durable des matières jetables. Les produits sont nettoyés, 
empaquetés et enfin distribués ver les écoles. Un site Web permet aux 
secrétaires des écoles de faire des achats en ligne. 
 
 

 Cours de cuisine Retour table des matières 
 

Des cours de cuisine sont donnés aux adultes ayant des besoins relatifs au 
développement d’habiletés domestiques. Ces formations sont offertes à la demande du 
CLSC. Les cours visent à sensibiliser les adultes aux principes d’une saine alimentation 
et à leur permettre de développer des habiletés liées à la préparation de repas simples 
à la maison. Ces cours s’échelonnent sur approximativement 10 semaines, à raison 
d’une période de 3 heures par semaine.  
 
 Formations offertes en partenariat  Retour table des matières 

 

 Plateau Papiers CODERR Retour table des matières 
 

Cette formation est offerte en partenariat avec l’entreprise d’insertion sociale Groupe 
CODERR, plateau Papiers. Les adultes inscrits ont l’opportunité de vivre une 
expérience de travail valorisante tout en contribuant au développement de leur milieu. 
La clientèle est référée par des intervenants d’Emploi-Québec et du Centre de santé et 
de services sociaux. 
 
L’approche pédagogique se caractérise par l’expérimentation dans l’action, dans le 
contexte d’un plateau de travail axé sur le recyclage et l’environnement. Les adultes 
sont appelés à effectuer une variété de tâches sous l’étroite supervision de l’enseignant 
responsable et de l’intervenant pivot du Groupe Coderr : tri de papiers confidentiels, de 
métal et de plastique, démantèlement d’unités réfrigérées, de moteurs électriques, 
récupération de bois (palettes), projet d’ébénisterie, etc.   
 
Les tâches sur le plateau de travail sont diversifiées, et des formations complémentaires 
ont été élaborées afin de développer les compétences liées à la santé et la sécurité, aux 
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normes relatives au traitement de matières recyclables ainsi qu’aux champs d’habiletés 
suivants : travail d’équipe, soins personnels, alimentation et résolution de problèmes. 
 
La formation est offerte à raison de quatre jours par semaine et un transport adapté est 
disponible. En 2015-2016, 40 personnes s’y sont inscrites.  
 

 Ateliers de gymnastique intellectuelle Retour table des matières 

 
Des ateliers de gymnastique intellectuelle sont offerts à des groupes de personnes 
âgées pour leur permettre de maintenir leur mémoire active, communiquer, fraterniser, 
se souvenir, se dépasser intellectuellement, briser l’isolement, se valoriser et, enfin, 
réaliser qu’apprendre n’a pas d’âge. 
 
Les enseignants se déplacent dans des résidences pour personnes retraitées de 
différentes municipalités desservies par la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ce 
sont, à Alma, la Villa Beauvoir, le Saint-Jude, la Villa d’Alma, le Centre Action bénévole, 
l’AQDR et le Domaine des ainés à Delisle, à Saint-Bruno, le groupe des ainés, à 
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, la résidence Le Villageois et à Desbiens, la Résidence 
Gérard-Blanchet . Plusieurs personnes âgées qui ne demeurent pas dans ces 
résidences se joignent à l’un des groupes pour participer à la formation.  
 
L’approche est centrée sur une ambiance de camaraderie, d’entraide et de bonne 
humeur. Par l’entremise de jeux de mots et de nombres, de rébus, de devinettes, 
d’énigmes et d’histoires drôles, de petites lectures, on stimule le fonctionnement du 
cerveau et la vivacité d’esprit. La mémoire, la concentration, l’attention, la logique, la 
déduction, le sens de l’observation, les associations, l’abstraction, la créativité, 
l’analyse, le calcul et la compréhension sont sollicités. 
 
La formation est offerte à raison de 3 heures par semaine. 
 
En 2014-2015, 159 aînés se sont inscrits aux ateliers de gymnastique intellectuelle. Ces 
ateliers sont offerts dans près de la moitié des municipalités du territoire de la 
commission scolaire.  
 
Tableau 4 
Nombre et pourcentage des élèves inscrits en gymnastique intellectuelle pour 
l’année scolaire 2014-2015 selon leur âge 

Âge des élèves 54-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Total 

Nombre 
d’inscriptions 

3 2 25 26 45 35 23 159 
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% des 
inscriptions 

1,9% 1,3% 15,7% 16,4% 28,3% 22% 14,5% 100% 

 
 
 
Tableau 5 
Nombre et pourcentage d’élèves inscrits en gymnastique intellectuelle pour 
l’année scolaire 2014-2015 selon leur lieu de résidence 

 
 
 
 Intégration socioprofessionnelle (ISP) Retour table des matières 

Ce service d’enseignement s’adresse aux adultes désirant acquérir les compétences 
nécessaires pour intégrer le marché du travail et se maintenir en emploi ou, le cas 
échéant, poursuivre des études. Ces adultes éprouvent parfois le besoin d’élaborer un 
projet professionnel concret et réaliste, ou de développer les attitudes nécessaires pour 
intégrer un emploi et le conserver. Ils peuvent aussi acquérir des compétences 
professionnelles spécifiques à un métier semi-spécialisé ou apprendre à planifier et à 
organiser leur recherche d’emploi. 
 
L’offre de service est adaptée à la réalité locale. Elle se veut souple et s’adresse à une 
clientèle adulte assez large : jeunes adultes, personnes âgées de 45 ans et plus, 
nouveaux arrivants, chefs de famille monoparentale, personnes judiciarisées, diplômés 
de la formation professionnelle, etc.  
 
L’intégration socioprofessionnelle est offerte, soit en cours de groupe, soit en 
enseignement individualisé. Elle est aussi proposée dans le cadre de partenariats avec 
des entreprises d’insertion. Les formules pédagogiques utilisées favorisent les 
interactions et placent l’adulte en action. En voici quelques exemples : études de cas et 
jeux de rôle sur des problématiques vécues en entreprise, exploration de métiers à 
l’aide d’un logiciel d’information scolaire et professionnelle, simulations d’entrevues 
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d’emploi, recherche d’emploi sur Internet. Les formations sont élaborées de façon à 
répondre aux différents besoins et visent un accompagnement personnalisé tout au long 
des cheminements diversifiés d’intégration socioprofessionnelle. 
 
 
 La formation offerte en groupe et en approche individualisée Retour table des matières 

En 2015-2016, la formation en ISP a été donnée à cinq groupes mixtes composés 
d’adultes ayant des caractéristiques diverses.  
 
La formation est dispensée à temps plein et se divise en trois volets. Le premier, d’une 
durée de 6 semaines, est offert en établissement. Les thèmes suivants y sont abordés : 
bilan professionnel, exploration de métiers, choix professionnel, outils et stratégies de 
recherche d’emploi. Le deuxième volet, d’une durée variable, place l’adulte en situation 
réelle de recherche d’emploi ou de recherche de stage en milieu de travail. L’adulte 
apprend à exploiter les différentes pistes et sources servant à accéder aux emplois 
annoncés et cachés. Tout au long de ses démarches, l’adulte est encadré et soutenu 
par l’équipe d’enseignants en place. Le troisième volet est facultatif. Il s’agit du stage en 
milieu de travail dont la durée est déterminée à partir du projet de formation de l’adulte. 
Certains réalisent un stage dans le but d’obtenir un certificat de formation à un métier 
semi-spécialisé; d’autres ont pour objectif d’actualiser leurs compétences dans un 
métier ou de se trouver un emploi. Les stages exigent la mise en place d’une étroite 
collaboration entre le Centre et l’entreprise.  
De plus, le programme de formation en ISP est offert en enseignement individualisé, à 
temps plein et à temps partiel, avec entrées et sorties continues. L’objectif est d’offrir un 
service adapté à la disponibilité et aux besoins ponctuels des adultes désirant intégrer le 
marché du travail et se maintenir en emploi. … 
 
Parmi les adultes inscrits en Intégration socioprofessionnelle, 53,15% sont des femmes, 
43% sont âgés de 46 ans et plus 73% proviennent d’Alma. 
 
Le tableau ci-dessous présente avec le détail de la provenance de la clientèle pour 
l’année scolaire 2015-2016. 
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Tableau 6:  
 
 Nombre et pourcentage d’élèves inscrits en ISP régulier et approche 
individualisée pour l’année scolaire 2015-2016 selon leur lieu de résidence 
 

 Formation offerte dans le cadre de partenariats Retour table des matières 

La formation en ISP est offerte dans le cadre de partenariats avec différents 
organismes : Le plateau Friperie du Groupe CODERR17, La coopérative de services à 
domicile des centres d’hébergement pour personnes âgées, la commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean, les Épiceries Métro R Dubé ainsi que des municipalités du territoire 
Lac-Saint-Jean-Est. Au terme de leur participation, les adultes répondant aux critères 
d’admission et de sanction reçoivent un certificat de formation à un métier semi-
spécialisé délivré par le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. Les adultes qui 
ne répondent pas aux critères d’admission établis par le Ministère reçoivent une 
attestation locale (attestation émise par la commission scolaire). 
 
Le programme de formation dispensé aux employés de CODERR-Friperie permet 
l’obtention d’un certificat de préposé à la marchandise et de trieur-étiqueteur. La 
formation en établissement est donnée à raison de 10 heures par semaine tandis que la 
formation pratique est donnée à raison de 25 heures par semaine sur le plateau de 
travail de la Friperie. 
 
Le programme de formation dispensé aux employés de la Coopérative de services à 
domicile, dans les centres d’hébergement pour personnes âgées, de la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean ainsi que dans les municipalités vise l’obtention d’un 

                                            
17 Le Groupe CODERR s'est donné pour mission de lutter contre l'exclusion par l'insertion 
socioprofessionnelle et le développement d'activités à haut contenu de main-d’œuvre. Le Groupe 
CODERR est le regroupement de trois corporations sans but lucratif : CODERR-02, qui opère la Friperie; 
entreprises de récupération du Saguenay-Lac-St-Jean, responsable des activités de la Recyclerie; 
Papiers CODERR, spécialisé en produits fabriqués de papiers récupérés. 
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certificat de préposé à l’entretien des édifices publics ou à l’entretien résidentiel. Il est 
offert en contexte réel de travail et est axé principalement sur l’acquisition de 
compétences reliées au métier. 
 
En 2015-2016, 190 personnes ont été accueillies dans le cadre de la formation en 
intégration socioprofessionnelle offerte en partenariat avec des organismes du milieu, 
ce qui constitue une diminution de 3 élèves.  
 

 Ateliers de recherche d’emploi Retour table des matières 
 

Les enseignants du service d’intégration socioprofessionnelle réalisent des entrevues 
d’emploi simulées avec des élèves du Centre de formation professionnelle de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Une évaluation suit l’entrevue afin d’identifier 
les forces, mais également les points nécessitant une amélioration.  
 
 
Le tableau suivant dresse le bilan du nombre d’entrevues et de sessions de groupe 
réalisées au cours de l’année scolaire 2015-2016. 
 
Tableau 7 

Programmes de formation Nombre d’entrevues 
d’emploi réalisées 

Assistance en pharmacie 22 
Coiffure 8 
Dessin de bâtiment 14 
Esthétique 19 
Infographie 11 
Soudure 4 
Soutien informatique 19 

 
 

 Formation de Base Orientante (FBO) Retour table des matières 
 

Objectifs  
 Favoriser l’intégration sociale et/ou professionnelle des adultes par le 

développement des compétences essentielles en milieu de travail  
 Qualifier certains adultes à l’exercice d’un métier semi-spécialisé 
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Besoins de formation de la clientèle visée  
Voici quelques exemples d’actions illustrant les compétences développées dans le 
cadre du programme : 
 

 Les habiletés liées à l’intégration sociale 
‐ Adopter de bonnes habitudes alimentaires 
‐ Respecter les codes sociaux élémentaires (tenue vestimentaire, 

hygiène personnelle, politesse, confidentialité) 
‐ Assumer ses responsabilités de citoyen 
‐ Planifier et respecter un budget 
‐ Consommer de façon responsable 
‐ Utiliser les ressources du milieu 

 
 La lecture 

‐ Lire des notes, des lettres, des règlements, des instructions, etc. 
‐ Lire un paragraphe pour trouver une information 
‐ Lire un catalogue pour trouver une information sur un produit 
‐ Consulter des manuels en vue de l’utilisation d’un nouvel appareil 
‐ Trouver une information précise dans un document 
‐ Comprendre une facture 
‐ Comprendre les étiquettes d’un produit 

 
 L’écriture 

‐ Respecter l’orthographe et les règles de grammaire 
‐ Rédiger de courtes listes 
‐ Inscrire des informations dans un agenda 
‐ Prendre en notes des messages téléphoniques 

 
 La communication 

‐ Exprimer ses idées 
‐ Échanger des pensées, des renseignements 
‐ Poser des questions pour obtenir de l’information 
‐ Donner des informations, des instructions simples 
‐ Écouter les autres sans les interrompre 

 
 Les mathématiques 

‐ Faire des calculs simples (addition, soustraction) 
‐ Recevoir des paiements en espèces et rendre la monnaie 
‐ Calculer le temps (horloge, montre, chronomètre) 

 



42 

 L’informatique 
‐ Utiliser divers appareils électroniques (calculatrice, téléphone, 

photocopieuse, etc.) 
‐ Se servir d’une souris 
‐ Gérer des fichiers électroniques 
‐ Utiliser des moteurs de recherche Internet pour trouver de 

l’information 
 

 Le travail d’équipe 
‐ Coopérer avec les autres 
‐ Travailler avec peu de directives ou de supervision 
‐ Se concentrer sur le travail malgré les distractions 
‐ Demander de l’aide ou des conseils à ses collèges 
‐ Contribuer à la prise de décision 
‐ Effectuer un travail répétitif 

 
Formules pédagogiques  

 Situations d’apprentissage contextualisées  
 Approche individualisée 
 Plan d’action individualisé (rencontres individuelles régulières) 
 Formule de groupe 
 Plateaux de travail (par exemple, la tenue d’une cantine) 
 Stage en entreprise. 

 
 
 Francisation Retour table des matières 

Le nombre d’inscriptions en francisation a continué de descendre en 2015-2016. Cette 
situation s’explique en grande partie par des changements au niveau de la politique 
d’immigration du gouvernement du Québec qui favorise maintenant l’arrivée 
d’immigrants de langue française. Néanmoins, nous avons eu 11 inscriptions en 
francisation, quoique nombre d’entre eux n’ont fait qu’un court passage.  
 
Afin d’assurer le service à la clientèle francisée, la FGA a offert en début d’année une 
formation de 30 heures. Au printemps,  il a fallu diminuer le service étant donné le 
manque de clientèle. L’organisation évaluera la situation des inscriptions en 2016- 2017. 
Bien que nous ayons renouvelé notre partenariat avec le MIDI (Ministère de 
l’Immigration, Diversité et Inclusion, le ministère n’a pas référé d’adultes à notre centre. 
Nous continuerons également de collaborer avec l’organisme Portes ouvertes sur le 
Lac. 
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Tableau 8 
Nombre d’élèves inscrits en francisation pendant l’année scolaire 2015-2016  
Code lieu de naissance Nombre d’élèves 

Alberta 1 

Argentine 1 

Burkina Faso 1 

Chine 4 

Espagne 1 

Mexique 1 

Québec 2 

Total 11 

 
 
1.4.4 Le Renouveau pédagogique Retour table des matières 

Fondements 
 
De constants changements et de nombreuses variations ont jalonné les 40 années 
d’existence de l’éducation des adultes au Québec. Jusqu’à tout récemment, 
l’enseignement individualisé était la méthode préconisée dans l’ensemble des centres 
de FGA. Cette façon de faire convenait parfaitement aux programmes par objectifs et 
aux classes multiniveaux.  
 
Il faut regarder les 20 dernières années pour constater que la société dans laquelle 
nous vivons a évolué à un rythme très rapide et que cette évolution a engendré de 
nouvelles prérogatives. Le développement exponentiel des technologies de l’information 
et des communications, mais aussi le besoin de se conformer à des orientations 
internationales en matière d’éducation, la nécessité de maintenir et, idéalement, 
d’améliorer les résultats à des tests standardisés tels PIRLS18 ou PISA19 ou de 
supporter les décisions prises dans le cadre des conférences internationales sur 
l’éducation des adultes, ont amené le ministère de l’Éducation à repenser tout son 
système d’éducation. Ainsi, en 2002, la publication de la Politique gouvernementale 
d’éducation des adultes et de formation continue annonçait le renouvellement du 
curriculum adulte. Depuis, le Ministère a divisé le renouveau pédagogique en deux 
parties : la formation de base commune et la formation de base diversifiée. 

                                            
18 Le Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS) est une initiative de 
l’Association internationale pour l’évaluation des acquis scolaires (IEA). Il évalue les 
habiletés des filles et des garçons de neuf ans (élèves de 4e année) par rapport à la lecture 
de textes littéraires et informatifs authentiques. 
19 Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est une étude qui évalue les 
habiletés en lecture, en mathématiques et en sciences d'élèves âgés de 15 ans choisis parmi 
59 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.  
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La formation de base commune Retour table des matières 

La formation de base commune s'étend sur les neuf premières années de la 
scolarisation. Tout comme dans le curriculum actuel, elle est structurée en programmes 
d'études, eux-mêmes subdivisés en cours. Mais, contrairement aux programmes actuels 
où les savoirs sont la base de l’apprentissage, en FBC, le développement de 
compétences est au cœur du Programme de formation.  
 
 « Le Programme de la formation de base commune est structuré de manière à offrir à 
l'adulte des programmes d'études qui répondent à des besoins de formation liés à ses 
situations de vie, en plus de lui assurer une formation disciplinaire de base.  
Le Programme de formation est constitué des domaines généraux de formation (DGF), 
des compétences polyvalentes et des domaines d'apprentissage. 
Les domaines généraux de formation constituent un inventaire des besoins que la 
formation de base commune prend en charge. Ils renvoient aux situations de vie à 
traiter et aux problématiques qui leur sont associées. Les DGF retenus pour faire partie 
du Programme de la formation de base commune sont : 

 santé et mieux-être; 
 environnement et consommation; 
 monde du travail; 
 citoyenneté. 

 
Les compétences polyvalentes concourent au traitement des situations présentées 
dans les différents programmes d'études. Communiquer, coopérer, agir avec méthode, 
exercer sa créativité, exercer son sens critique et éthique ainsi que raisonner avec 
logique sont les compétences polyvalentes de la formation de base commune. 
 
Les domaines d'apprentissage rassemblent les programmes d'études qui constituent 
la réponse aux besoins de formation. Ces programmes sont à leur tour constitués de 
cours qui visent le traitement des situations d'une ou de plusieurs classes. En formation 
de base commune, les domaines d'apprentissage correspondent à des regroupements 
de savoirs disciplinaires ou multidisciplinaires. »20 
 
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des domaines d'apprentissage de la 
formation de base commune ainsi que leurs programmes d'études. 

 

                                            
20Gouvernement du Québec. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Direction de l’éducation des 
adultes et de l’action communautaire. Domaines généraux de formation. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp?page=gen> (consulté le 23 juin 2010). 
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Domaine des langues 

Français, langue d'enseignement 
Anglais, langue d'enseignement 
Anglais, langue seconde 
Français, langue seconde 

Domaine des mathématiques, de la science et 
de la technologie 

Mathématiques 
Informatique 
Relation avec l'environnement 
Technologie 

Domaine de l'univers social 
Vie sociale et politique 
Collectivité et culture 
Pratiques de consommation 

Domaine du développement personnel 
Vie personnelle et relationnelle 
Santé 

Domaine de la vie professionnelle 
Fonctionnement du monde du travail 
Choix professionnel 

 
Les cours d'alphabétisation de la formation de base commune sont centrés sur 
l'appropriation des règles de base en lecture, en écriture et en calcul, ainsi que sur 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. 
 

Le présecondaire de la formation de base commune est axé sur l'apprentissage des 
disciplines de base telles que la langue d'enseignement, la mathématique, certains 
savoirs scientifiques et la langue seconde. L'adulte est également initié aux 
problématiques courantes associées à l'exercice des rôles sociaux. 
 

Le premier cycle du secondaire est consacré au traitement de problématiques courantes 
qui relèvent des rôles sociaux, ainsi qu'à la consolidation des apprentissages dans les 
disciplines de base. Les savoirs essentiels associés au premier cycle du secondaire 
sont préalables à l'entrée en formation de base diversifiée.  »21 
 

Fait à noter, le renouveau pédagogique impose de nouvelles balises dans les services 
d’enseignement de l’alphabétisation, du présecondaire et du 1er cycle du secondaire.  
 

                                            
21Gouvernement du Québec. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Direction de l’éducation des 
adultes et de l’action communautaire. La Structure de la formation de base commune. 
<http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp?page=curriculum#h2> (consulté le 23 juin 
2010).  
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Niveau 
Structure des services 

d’enseignement actuels 

Structure des services 
d’enseignement de la 

FBC 

Alphabétisation 

Correspond aux  premières années de 
scolarité en ce qui a trait aux 
apprentissages de l’écriture, de la lecture 
et du calcul. À la FGA, elle se divise en 4 
étapes. 

1re et 2e étapes de 
l'actuelle alphabétisation

Présecondaire 7e année de scolarité 
3e et 4e étapes de 
l'actuelle alphabétisation 
plus le présecondaire 

Premier cycle du 
secondaire 

8e et 9e années de scolarité 
1re et 2e années du 
secondaire 

 

 
 

 Le 1er cycle dans notre centre Retour table des matières 

Le Programme de formation de base commune, le 1er cycle, est implanté depuis 2007.  
 
De manière générale, le personnel enseignant et les personnes en soutien pédagogique 
s’entendent pour dire que les programmes du 1er cycle permettent une approche très 
motivante pour les adultes, même si ceux-ci ont parfois besoin d’un peu plus de temps 
pour s’adapter à cette nouvelle façon de faire. Puisqu’on travaille à partir de leurs 
intérêts et de leur vécu, les adultes sont plus persévérants. En classe, le groupe 
s’autodiscipline et on remarque beaucoup d’entraide. La diminution du nombre d’adultes 
par classe (15 en moyenne) est garante de conditions d’apprentissage gagnantes. Les 
adultes sont plus actifs et s’engagent davantage dans leur projet de formation. Enfin, les 
outils d’évaluation en cours d’apprentissage permettent à l’adulte de prendre conscience 
de ses progrès.  
 
Au niveau pédagogique, non seulement la réalisation de courtes situations 
d’apprentissage facilite la gestion de classe, mais elle favorise également la gestion des 
apprentissages. Aussi, la diminution du nombre d’élèves par classe permet d’utiliser bon 
nombre d’approches pédagogiques, dont : 
 

 l’enseignement individualisé; 
 l’apprentissage coopératif; 
 l’apprentissage par les pairs; 
 la pédagogie par projets; 
 le travail en équipe. 
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Toutes ces approches s’inscrivent dans ce qui constitue la pierre angulaire de notre 
pédagogie, la différenciation pédagogique. Voici les trois fondements sur lesquels 
repose celle-ci : 

 
1. rendre l’apprentissage accessible à l’adulte, et ce, quelles que soient ses 

caractéristiques cognitives et personnelles; 
2. motiver l’adulte à apprendre en lui donnant un rôle actif dans la construction de 

ses compétences ; 
3. rendre l’apprentissage efficace. 

 
L’objectif premier de la différenciation pédagogique est de soutenir la progression de 
l’adulte en adaptant l’enseignement à ses besoins. C’est une adaptation des méthodes 
d’enseignement, des stratégies, du matériel et de l’environnement. Autrement dit, 
l’enseignement tient compte de la clientèle hétérogène en variant les approches 
pédagogiques de façon à ce que chaque élève puisse trouver sa place au sein du 
groupe et évoluer. En différenciant son enseignement, l’enseignant s’engage à soutenir 
chaque adulte dans la construction de ses savoirs afin de lui permettre de faire des 
apprentissages signifiants. 
Voici les moyens mis en place dans notre centre pour une pédagogie différenciée : 
 
Environnement 
physique 

 Aménagement des locaux (Ilots de travail, TBI, 
bibliothèque, etc.) 

Approches 
pédagogiques 

 Enseignement modulaire 
 Travail en équipe 
 Situations d’apprentissage interdisciplinaires 
 Contenus variés 
 Blocs horaires jumeaux 
 Classes communicantes 
 Etc. 

Respect des 
paramètres 

 En moyenne 15 élèves par groupe 

Climat  Respect des différences de chacun 
 Sentiment d’appartenance au groupe 
 Relation avec l’enseignant 

Outils pédagogiques  Portfolio 
 Relevé des apprentissages  
 Guide des apprentissages (rodage des apprentissages) 
 Feuilles de route 
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 Formation de base diversifiée, le 2e cycle   Retour table des matières 

À titre privilégié et en raison de notre engagement dans l’implantation des programmes 
du 1er cycle, nous avons reçu le programme du 2e cycle, le Programme de formation de 
base diversifiée en janvier 2014. 
 
La formation de base diversifiée propose à l'adulte, selon ses aspirations, ses goûts et 
ses aptitudes, un cheminement, soit vers la formation professionnelle (DEP), soit vers 
l'obtention du diplôme d'études secondaires (DES). La FBD permet aussi à l’élève de se 
préparer aux études postsecondaires. Elle comprend les 3e, 4e et 5e années du 
secondaire. 
 
Les programmes d’études offerts en formation de base diversifiée s’articulent autour des 
domaines généraux de formation, des compétences transversales et des domaines 
d’apprentissage qui s’apparentent à ceux du Programme de formation du 2e cycle du 
secteur des jeunes.  
 
1.4.5  La vie dans le centre  Retour table des matières 

 

 Règles de vie et plan de lutte contre la  violence Retour table des matières 
 
Les pavillons ont adopté quatre règles de vie dans le but de favoriser un climat positif et 
respectueux au sein de leurs murs. Elles ont aussi pour objectif d’amener l’adulte à 
développer des attitudes de responsabilisation envers lui-même et envers les autres. Il 
s’agit des règles suivantes : 
 

 règle de la tolérance : j’accepte de ne pas tout avoir ni ne tout savoir, tout de 
suite, maintenant; 

 règle d’empathie : j’écoute et j’essaie de comprendre l’autre si je veux que 
l’autre m’écoute et qu’il essaie de me comprendre; 

 règle d’engagement : tout ce qui est à faire mérite d’abord d’être fait, puis mérite 
d’être bien fait; 

 règle d’interaction : je fais aux autres seulement ce que je veux que les autres 
me fassent. 

 
À ces règles s’ajoute la charte des responsabilités des élèves et du personnel, qui 
concerne l’intégrité des biens et de la personne.  
On peut lire dans l’agenda des élèves : « Nos pavillons affichent TOLÉRANCE ZÉRO 
en ce qui concerne les agressions et toute forme d’intimidation.  
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 Chaque personne doit respecter les biens d’autrui et les biens du pavillon. En cas 
de bris ou de dommages, le fautif ou la fautive assumera les coûts reliés à son 
geste. 

 Chacun doit respecter l’autre et éviter de le menacer, de l’injurier, de l’intimider ou 
de l’insulter, de sacrer ou de crier après lui, de lui faire du chantage ou du 
« taxage ». 

 Chacun doit respecter l’autre et éviter de poser tout geste violent : gifle, poussée, 
bousculade, coup de poing, séquestration, menace avec un objet ou une arme. 

 Chacun doit respecter toute autre personne et éviter de la harceler sexuellement 
par des paroles, des gestes ou des attouchements à caractère sexuel.  

 
Tout élève qui enfreint un élément de la charte sera expulsé du pavillon. Pendant ce 
temps, une évaluation de la gravité de son geste sera faite pour déterminer la durée de 
la suspension et le type d’aide ou d’encadrement qui sera nécessaire à son retour. 
Cette charte respecte donc en tout point, l’esprit de la loi 56 contre la violence et 
l’intimidation. 
Enfin, on compte cinq règlements généraux associés au plagiat, à la falsification de 
signatures ou de documents et à la consommation de tabac, de drogue ou d’alcool dans 
les pavillons. 
 
Toutes ces informations sont transmises lors de l’accueil des adultes et figurent dans 
l’agenda scolaire du Centre. 
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  Conseil  d’élèves Retour table des matières 
 

En début d’année scolaire, chaque groupe d’élèves des pavillons Goyer et Damase-
Boulanger élit démocratiquement un représentant de classe qui fait office de porte-
parole du groupe lors des réunions du conseil d’élèves. Dans chaque pavillon, les élus 
se rencontrent une fois par mois. Une ou deux fois par année, pour échanger leurs 
visions, les représentants des groupes des deux pavillons se rencontrent pour discuter 
des besoins des élèves, des activités à planifier pour la vie sociale dans les 
établissements et des demandes à acheminer à la direction. Faire partie du conseil 
d’élèves garantit un accès direct aux dirigeants de l’école ainsi que le privilège d’être 
consulté au sujet de la vie du Centre. 
 
Pour faciliter le lien de communication entre le personnel, les élèves et la direction, un 
membre du personnel professionnel accompagne les membres du conseil en tout 
temps. 

  Vie étudiante Retour table des matières 
 

Dans les pavillons Damase-Boulanger et Goyer, la vie étudiante est assurée par les 
membres du conseil d’élèves ainsi que par les enseignants-tuteurs accompagnés de 
leur groupe d’élèves. En début d’année scolaire, les enseignants-tuteurs choisissent 
une activité qu’ils organiseront avec ces derniers. La tâche consiste en la planification, 
la supervision et la réalisation d’une activité se déroulant à l’intérieur du pavillon.  
 
Ces activités ponctuelles s’arriment au calendrier scolaire ou culturel. Ainsi, elles 
peuvent correspondre à une fête traditionnelle ou à un moment-clé de l’année scolaire.  
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  Activités culturelles Retour table des matières 
 

Des activités à caractère pédagogique ou culturel sont aussi prévues au calendrier. 
C’est le cas de la semaine des mathématiques et des sciences (novembre), de la 
semaine de l’anglais (février), des Journées de la persévérance scolaire (février) 
instaurées par le CRÉPAS22 et de la semaine du français (mars) et la Semaine 
québécoise des adultes en formation. Ces activités s’étendent sur plusieurs jours au 
cours desquels ateliers et animations se succèdent. Comptent aussi parmi les activités 
du Centre des conférences en tous genres, des visites à la bibliothèque, la visite du 
Salon du livre, la visite d’expositions scientifiques comme Bodies, etc.  
 
 

  Activités liées à la pratique d’activités physiques et au maintien de 
saines habitudes de vie Retour table des matières 
 

La santé, le bien-être et la réussite des élèves qui fréquentent les pavillons de la 
formation générale des adultes constituent une priorité pour l'ensemble du personnel. 
Pour sensibiliser les adultes à l'importance de bien s'alimenter et de bouger, plusieurs 
activités plein-air sont organisées, dont la plus importante est le Défi Dorval. C’est un 
défi sportif au cours duquel les élèves doivent relever des défis physiques (parcours 
avec des niveaux de difficulté variés), des défis organisationnels (coopération pour 
ramasser des points) et des défis intellectuels (jeu-questionnaire sur la culture 
générale). Cette activité a pour objectif de sensibiliser les participants à l’importance de 
développer des saines habitudes de vie, tout en mettant l’accent sur la coopération et le 
travail d’équipe. De plus, cette année, l’offre d’activités s’est bonifiée et chaque 
vendredi, diverses activités physiques sont proposées aux élèves : hockey, marche, 
hockey cosom, volley-ball, patinage libre, balle molle. Les élèves y participent 
activement. 
 
Aussi, en décembre, une partie de hockey qui oppose une équipe d’enseignants à une 
équipe d’élèves clôture la session d’automne. En 2014, le taux de participation à cette 
activité a été excellent.   
 

                                            
22 Inspirées d’une initiative montérégienne, les Journées de la persévérance scolaire constituent un temps 
fort pour la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire. Le Conseil régional de 
prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) a pour mission de prévenir l'abandon des études chez les 
jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au secondaire, au cégep et à l'université, par des actions 
concertées tant au plan local que régional. 
Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire. <http://www.crepas.qc.ca/> (consulté le 6 mai 
2010). 
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Depuis 2012,  comme nous avons constaté que certains élèves ne déjeunent pas le 
matin, des rôties et des bagels sont vendus à la pause du matin dans les pavillons 
Goyer et Damase-Boulanger.  
 

  Activités reconnaissance Retour table des matières  
 

Notre centre tient à reconnaître les réussites des élèves. Pour cela, deux activités ont 
été mises en place. La première se tient de façon ponctuelle dans les pavillons. À la 
semaine ou aux deux semaines, chaque enseignant accorde une « Étoile de la 
semaine » à l’élève qui, selon lui, s’est démarqué dans la classe, soit par son attitude, 
sa progression, sa ténacité, son assiduité, etc. Cette activité vise à reconnaître et à 
souligner la réussite de l’adulte dans tous les aspects de son projet de formation. 
 
Comme seconde activité, une soirée reconnaissance a lieu en mai, et ce, depuis 30 ans 
déjà. Pour l’occasion, les élèves et le personnel des pavillons se réunissent pour 
dévoiler les noms des élèves s’étant démarqués le plus aux plans académique et 
personnel, et pour mettre en valeur l’atteinte des objectifs scolaires. Une trentaine 
« d’Étoiles » (méritas) sont remises lors de cette soirée. Cet événement permet 
d’impliquer les élèves dans la réalisation de cette soirée et leur donne la possibilité de 
faire valoir leurs talents. La soirée se termine par un hommage aux finissants visant à 
féliciter les adultes ayant atteint leurs objectifs scolaires.  
 
Enfin, plusieurs actions reconnaissant la réussite académique sont accomplies dans 
certaines classes en cours d’année, par exemple la remise d’un certificat soulignant la 
réussite d’un niveau et l’inscription au tableau du nom des élèves ayant surmonté un 
défi ou ayant réussi à traverser une partie de matière. 
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1.5  Le personnel Retour table des matières 
Afin de répondre aux besoins de sa clientèle, le Centre de formation générale des 
adultes a employé, pour l’année scolaire 2015-2016, 89 personnes qualifiées. Le 
tableau suivant présente en chiffres le portrait du personnel  composant l’équipe-centre.  
 

Fonction Nombre 

Directeur  1 
Directeur adjoint 3 
Enseignants en français 15 
Enseignants en mathématiques 12 
Enseignants en anglais 2 
Enseignants en intégration socioprofessionnelle  14 
Enseignants en intégration sociale 11 
Enseignants en informatique 2 
Enseignant en univers social 1 
Enseignants en alphabétisation 3 
Enseignant en francisation 
Enseignant en entrée en formation 

2 
1 

Agent de développement 1 
Agentes de service social 2 
Conseillers pédagogiques 2 
Conseiller en formation scolaire 1 
Technicien en travail social 1 
Technicien en travaux pratiques 1 
Technicien en informatique 1 
Secrétaire de direction 1 
Technicien en organisation scolaire 1 
Agentes de bureau 4 
Secrétaires 1 
Réceptionniste 1 
Surveillant à la salle d’examens 1 
Concierges 3 
Agent de sécurité 1 

Total 89 
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Parmi tout le personnel, 14 enseignants, 6 membres du personnel de soutien technique 
et manuel et 3 professionnels seulement sont permanents, et ce, en raison de la 
clientèle non captive. Cette clientèle n’est plus assujettie à la Loi sur l’instruction 
publique qui déclare la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. 
 
1.5.1 Accompagnement du nouveau personnel Retour table des matières 

 
Le Centre offre une démarche d’accompagnement afin de favoriser l’insertion 
professionnelle du nouveau personnel. 
 
En cours d’année, trois rencontres sont prévues avec la direction pour un suivi individuel 
et une évaluation. Ces rencontres donnent l'occasion de souligner les points positifs tout 
en abordant les éléments qui nécessitent une amélioration. 
 
De plus, chaque nouveau membre du personnel reçoit un guide d’organisation du 
Centre dans lequel apparaît tout le vocabulaire spécifique de la FGA, et où les 
politiques, les services et les tâches de chacun sont décrits. Depuis 2012, tout le 
personnel a accès au guide du personnel sur le blogue du centre. 
 
 
1.5.2 Développement professionnel Retour table des matières 

 
Le développement professionnel est proposé tout au long de l’année. En 2014-2015,  
des rencontres se sont tenues sur une base régulière. Elles sont l’occasion pour 
l’enseignant de prendre du recul et de s’ajuster afin de progresser dans sa pratique. 
Elles s’inscrivent dans une perspective de développement professionnel dans laquelle 
l’enseignant est amené à prendre en charge ses apprentissages en vue de développer 
les compétences qui lui permettront de relever les défis liés à sa profession 
d’enseignant. 
 
De plus, des formations ont été offertes au personnel enseignant afin de lui permettre 
de s’approprier les nouveaux programmes, les définitions de domaine d’examen des 
programmes de la formation de base commune, de la formation de base diversifiée de 
même que ceux de l’Intégration socioprofessionnelle. Différents perfectionnements ont 
également été organisés afin de permettre aux enseignants de s’adapter aux 
changements associés à leur discipline et de répondre aux besoins de clientèles 
spécifiques.. 
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1.5.3 Mobilisation du personnel Retour table des matières 

 
La mobilisation du personnel est l’une des conditions essentielles à la réussite éducative 
des adultes. Il importe que l’ensemble du personnel fasse partie du projet éducatif du 
Centre. Pour ce faire, des mécanismes de communication entre la direction et le 
personnel ont été mis en place :  
 

 Des rencontres du comité de gestion élargi, formé de représentants du personnel 
enseignant et professionnel et du personnel de soutien technique se tiennent 2 
fois par année. Ces réunions favorisent le partage d’information et la mise en 
place de mécanismes et de projets répondant aux besoins des adultes; 

 
 chaque année, la direction met en œuvre un processus de consultation auprès 

de l’ensemble du personnel enseignant et professionnel afin de dresser le bilan 
de l’année scolaire écoulée et d’apporter des améliorations pour celle à venir;  

 mensuellement, la direction publie un bulletin d’information nommé L’Express 
dans lequel on souligne, entre autres, les réalisations du personnel; 

 utilisé quotidiennement, le blogue FGA Lac-Saint-Jean favorise l’échange 
d’information entre les membres du personnel. 

 Des réunions hebdomadaires ont lieu dans chaque pavillon tous les vendredis. 
Nous nous assurons ainsi d’être au faîte de ce qui se passe dans nos murs.    

 
Puisque la motivation est un moteur essentiel de la mobilisation, la direction a comme 
souci constant d’offrir au personnel la possibilité de relever de nouveaux défis, d’utiliser 
ses forces, d’assumer des responsabilités et de mettre à profit ses compétences. C’est 
ainsi que des projets novateurs voient le jour chaque année. Soulignons ici 
l’engagement de tous dans l’implantation des nouveaux programmes d’études. Le 
travail et l’esprit de collaboration ont positionné notre centre comme chef de file dans 
l’implantation du renouveau pédagogique au Québec.  
 
En terminant, la mobilisation du personnel se traduit par une grande participation des 
employés aux activités quotidiennes du Centre ainsi qu’aux évènements spéciaux.  
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1.6 Les partenariats et la communauté Retour table des matières 
 
1.6.1 Programme jeunes parents Retour table des matières 

 
Depuis quelques années, en partenariat avec le Centre local d’emploi (CLE), notre 
centre offre aux jeunes parents âgés de moins de 25 ans un accompagnement soutenu 
pour faciliter la conciliation de leurs études et de leurs responsabilités familiales. Aux 
matières académiques s’ajoutent des cours optionnels favorisant le développement 
d’habiletés parentales, personnelles et sociales. Le CLE, pour sa part, offre un soutien 
financier pour la garde d’enfant, le transport et les frais d’inscription et de volumes, et 
accorde la permission à ces élèves de fréquenter le Centre 4 jours par semaine.  
 Au total, dix jeunes mères se sont prévalues de ce service. 
 
 
1.6.2 Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)  

Retour table des matières 

 
Les SARCA de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean ont accueillis 264 adultes 
entre juillet 2014 et mai 2015. Les services dispensés par les SARCA sont accessibles 
aux résidents des 13 municipalités du territoire de notre Commission scolaire. Les 
personnes qui s’adressent à ces services proviennent à 64 % du secteur centre, soit 
Alma, à 20 % des municipalités du secteur sud et à 10 % de celles du secteur nord. Il 
est à noter aussi que 6 % proviennent de l’extérieur de notre territoire. Il s’agit 
généralement de personnes intéressées par nos services en FP, au SAE ou qui résident 
dans les municipalités à la limite de notre territoire. 
 
Seulement 1 % des adultes ayant eu recours à nos services sont âgés de 16 à 17 ans, 
42 % de 18 à 34 ans et 57 % de 35 ans et plus. 57% de ceux-ci sont des femmes.  
 
Les adultes qui s’adressent à nos services ont d’abord besoin d’information. Toutefois, 
près des deux tiers ont aussi besoin d’une démarche d’accompagnement plus complète 
avec les SARCA afin de clarifier, d’amorcer et de réaliser un projet de formation. Définir 
un choix professionnel représente une démarche d’exploration approfondie qui 
nécessite de nombreuses étapes. Ainsi, en plus de l’accompagnement offert aux 
adultes, les principaux services offerts par le SARCA principal sont l’information scolaire 
et professionnelle, l’analyse des dossiers scolaires, ainsi que l’information sur l’aide 
financière. Toutefois les besoins des adultes sont diversifiés et pour y répondre les 
diverses ressources des centres sont mises à contribution tantôt pour l’émission de 
documents scolaires, l’analyse du dossier scolaire, pour définir ou valider un choix 
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professionnel, pour la reconnaissance des acquis ou tantôt  pour avoir du soutien en 
recherche d’emploi. Plusieurs partenaires sont également mis à contribution autour du 
projet de l'adulte.  
 
Près de la moitié des adultes qui sont accompagnés aux SARCA n’ont jamais obtenu de 
premier diplôme. Nos données sur le niveau de scolarité des adultes sans premier 
diplôme sont incomplètes. L'analyse du dossier scolaire est souvent une étape de la 
démarche de l'adulte et particulièrement lorsque celui-ci n'a pas de premier diplôme, et 
que son niveau de scolarité est au premier cycle ou moins,  cette étape nécessite  des 
demandes de documents scolaires aux archives ainsi qu'une évaluation plus 
approfondie. Ainsi, ces informations ne sont pas toujours consignées par la suite pour 
nos données statistiques.  Ceci explique que 48 % des données à ce chapitre ne soient 
pas disponibles. Toutefois, bien que cette clientèle constitue la principale catégorie de 
clientèle visée par les SARCA, on peut affirmer que 42 % des adultes ont bénéficié de 
nos services malgré qu’ils aient déjà en main un diplôme d’études secondaires (DES ou 
équivalent 8 %), un diplôme d’études professionnelles (DEP ou ASP 19 %), un diplôme 
d’études collégiales (DEC ou AEC 9 %) ou des qualifications universitaires (7 %). 
Aucune donnée n'est cependant disponible pour nous permettre de nuancer ces 
données en regard de ceux dont la formation est désuète ou qui se réorientent pour une 
question de santé ou en vue d'améliorer leurs conditions.  
 
39 % des nouvelles personnes qui se sont présentées à nos services ont connu les 
SARCA grâce, entre autres, au site Internet, à la promotion faite dans le milieu ou au 
bouche à oreille. Environ 14 % proviennent des centres de formation qui les dirigent 
vers ces services afin de leur offrir conseils et accompagnement pour définir ou valider 
leur projet de formation. 31 % de la clientèle est référée par Emploi-Québec mais le 
CIUSSS ainsi que le CJE constituent également les organismes référents les plus 
importants.  
 
En 2014-2015, du travail a été réalisé afin d’améliorer les services d’accueil à l’interne, 
mais aussi les références et le suivi de référence. À cette fin, beaucoup d'énergie a été 
consacrée à la mise à niveau et à l'appropriation de notre base de données qui sert à 
consigner le projet de l'adulte et à en assurer le suivi par les divers intervenants qui 
l'accompagnent dans son parcours. Plusieurs intervenants de nos centres gravitent 
autour d'un adulte en plus de ceux des différents organismes externes comme Emploi-
Québec, le CJE, SEMO, Portes ouvertes sur le Lac, Relance ou encore les divers 
services du CIUSSS. Par conséquent, le défi de travailler en complémentarité demeure 
une préoccupation constante des SARCA, avant, mais aussi pendant la réalisation du 
projet de l'adulte.  
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Les activités de relance des élèves ayant abandonné leur formation à la FGJ, à la FGA 
ou à la FP ont été aussi poursuivies. En aidant l’élève à travailler un nouveau projet de 
formation, cette relance vise à favoriser le retour aux études et à augmenter le taux de 
diplomation. 
 
Dans le cadre de la Tournée SARCA ayant un objectif de proactivité sur notre territoire, 
le SARCA a participé à la Foire Extrême de Desbiens et à Lamarche en vedette,  
activités du comité École famille communauté de la table intersectorielle en 
développement des communautés de Lac-Saint-Jean-Est. Quelques rencontres avec 
des organismes dont la SAAQ, La clinique neuropsychosociale ainsi que la tenue de 
kiosques d'information à des évènements comme le Salon Exploraction, Accès-Travail-
Loisirs et Évènement Emploi nous ont permis de rendre davantage accessibles nos 
services aux populations de notre territoire. 
 
Par ailleurs, bien qu'il n'y ait pas eu de rencontre de notre table des partenaires en cours 
d'année, les échanges avec ceux-ci demeurent constants pour nous permettre de tenter 
de rejoindre davantage les quelques milliers d’adultes qui n’ont pas de premier diplôme, 
qui ne font pas appel à nos services et qui représentent l’un des principaux défis des 
SARCA. 
 
1.6.3 Service régional : Le RÉCIT Retour table des matières 

 
Le RÉCIT est un Réseau de personnes-ressources pour le développement des 
Compétences des élèves par l’Intégration des Technologies. Son mandat est donc de 
favoriser l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans la pratique pédagogique des enseignants, dans l’esprit du renouveau 
pédagogique. 
 
Le conseiller pédagogique mandaté pour ce service doit soutenir divers partenaires 
selon leurs besoins particuliers : les responsables de dossiers au Ministère, les équipes 
régionales de coordination du dossier des TIC ainsi que les directions des 
établissements scolaires. 
 
Le Service national du RÉCIT coordonne les actions des services régionaux, crée des 
liens, favorise l’échange d’expertise et le partenariat entre les différentes instances 
régionales, en plus de fournir des ressources techniques et technologiques. 
 
Pour mener à bien son mandat, la personne-ressource recourt à diverses stratégies. En 
ce sens, elle peut donner de la formation aux enseignants dans des domaines généraux 
ou spécifiques, sur des logiciels et des outils spécialisés, comme des ressources d’aide 
à l’apprentissage. 
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La personne-ressource peut également guider les enseignants et les accompagner 
dans leur désir d’appropriation des TIC. Elle peut aussi proposer des activités où 
s’amalgament renouveau pédagogique et intégration des TIC. 
 
Par le biais de son portail Web, le service régional diffuse de l’information et offre toute 
une collection de ressources pédagogiques et d’outils de formation. La personne-
ressource avise les enseignants des nouveautés utiles en enseignement, et fournit les 
balises d’une utilisation éthique et sécuritaire du Web. 
 
De plus, le service régional du RÉCIT assure l’accès protégé, la sécurité et la pérennité 
à des ressources du Web 2.0, comme des services de formation en ligne (Moodle, 
Dokéos, Chamilo, etc.). Il tente également de favoriser l’échange d’expertise entre 
enseignants en mettant en place des outils de visioconférence et des sessions de 
rencontres. La personne-ressource se charge de la formation des participants, préalable 
à ces sessions, et peut assurer l’animation des rencontres. 
 
 

1.6.4 Service provincial : Le Renouveau pédagogique Retour table des matières 

 
Notre centre collabore avec le MELS à l’ensemble des travaux du renouveau 
pédagogique. Nous avons contribué à la rédaction des programmes d’études en 
intégration socioprofessionnelle et en français ainsi que dans le domaine du 
développement professionnel. Des membres de l’équipe ont validé des cours du 
domaine des mathématiques, de la science et de la technologie. 
 
 
Une autre équipe d’enseignants ainsi que la direction du Centre ont reçu du MELS un 
mandat spécial, soit celui de : 

 consulter les centres d’éducation des adultes au sujet de l’implantation des 
programmes de la Formation de base commune; 

 accompagner les gestionnaires des centres en fonction des demandes; 
 élaborer des outils pédagogiques et organisationnels pour faciliter l’implantation 

du renouveau pédagogique; 
 offrir de la formation en gestion de classe et en rédaction de situations 

d’apprentissage. 
Finalement, notre participation accrue aux colloques et aux congrès provinciaux, tant 
sur le plan de l’animation que de l’assistance, contribue à notre réflexion et à la 
construction de nos compétences en matière de renouveau pédagogique aux adultes. 
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Cet avant-gardisme qui nous caractérise contribue au rayonnement provincial de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 
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DEUXIÈME PARTIE  - Section 1 / Analyse de la situation 
Retour table des matières 

 
La rédaction du portrait du centre et son analyse nous ont permis de dégager avec une 
certaine facilité les principales forces de notre organisation : la conciliation, la 
mobilisation et l’engagement de tous les intervenants, le réseautage interne qui facilite 
le travail d’équipe, l’utilisation des forces de chacun qui nous permettent d’intervenir 
rapidement et efficacement, et la diversité de nos pratiques novatrices. (Nous sommes 
devenus des références pour le MELS) 
 
Une autre de nos forces est sans conteste l’approche personnalisée et adaptée à 
chaque adulte. En effet, chaque élève adulte a des besoins différents, des ressources 
différentes, des styles d’apprentissage différents.  Nous offrons donc à l’élève un plan 
d’accompagnement personnalisé qui lui permet de développer son potentiel et ses 
compétences. La mise en place des groupes persévérance et réussite qui favorise le 
développement du sentiment d’appartenance  est sans conteste une autre de nos 
forces. De plus, l‘ajout d’activités pédagogiques comme la dictée du mois et les combats 
de vocabulaire favorise les interactions et alimente le développement de ce sentiment 
d’appartenance. 
 
Pour y arriver, le personnel doit être encadré, mais surtout soutenu et accompagné. 
Parmi les mesures d’accompagnement, mentionnons  une formation sur l’éthique et une 
autre sur les nouvelles, mais de plus en plus nombreuses,  problématiques : santé 
mentale, spectre de l’autisme. 
 
Finalement, même si elle  diminué au cours des ans, la reconnaissance de l’élève, 
demeure une force de notre organisation. Les étoiles  du mois, la soirée 
reconnaissance, l’hommage aux finissants, la remise de diplôme en cours de parcours 
ne sont que quelques-unes des façons de valoriser, de féliciter, d’encourager et de 
célébrer la réussite de l’élève. 
 
Au-delà de ces forces, le portrait du centre et son analyse ont également fait ressortir 
certaines vulnérabilités auxquelles l’organisation de la formation générale des adultes 
devra porter une attention particulière. À cet égard, nous avons décidé de concentrer 
nos énergies sur deux problématiques distinctes qui seront circonscrites autour d’un 
plan d’action concerté. 
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1.1  Problématiques retenues et facteurs explicatifs Retour table des matières 
 
1.1.1 L'élève et la prise en charge de ses apprentissages Retour table des matières 

 
Comme nous l'avons décrit dans le portrait du centre, une partie de la clientèle qui 
fréquente  nos pavillons, en particulier celle du pavillon Damase-Boulanger, n'a pas 
comme priorité sa réussite éducative. Certains s'absentent pour toutes sortes de raisons 
et ont tendance à ne pas faire suffisamment d'efforts, se contentant souvent de la note 
de passage. Conséquence : plusieurs prennent beaucoup trop de temps pour compléter 
un sigle ou un cours et obtiennent des résultats en dents de scie. En FGA, l'élève doit 
prendre en charge sa formation car elle a une influence directe sur sa réussite. Bien sûr 
l'élève se sent accompagné et soutenu, mais il n'a pas tendance à se fixer lui-même des 
objectifs académiques qui lui permettent de se diriger vers des secteurs contingentés ou 
encore dans des parcours de formation qui nécessitent une plus grande maîtrise des 
matières de base. Les élèves qui entrent chaque année dans nos pavillons ont eu pour 
la plupart des difficultés reliées aux compétences de base. Ils ont eu des échecs à 
répétition au secteur des jeunes et croient, à tort, que la formation générale des adultes, 
avec sa formule d’apprentissage individualisé, sera LA solution. Malheureusement, ce 
n’est pas le cas.  
   

 Les facteurs explicatifs Retour table des matières  
 

 Plusieurs adultes proviennent de parcours de formation axés sur l’emploi et 
éprouvent des difficultés d’apprentissage importantes. D’autres reprennent les 
études après plusieurs années d’interruption. Leurs compétences dans les 
matières de base sont généralement déficientes et ces adultes ont besoin bien 
sûr d’un encadrement soutenu et d’une attention particulière, mais ils doivent 
aussi être en mesure d’identifier leurs forces, leurs faiblesses et de se doter d’un 
plan de formation réaliste; 
 

 Au secteur des jeunes, les élèves sont habitués à suivre un groupe, faire les 
exercices au même rythme et se voir imposer des travaux à remettre à des dates 
fixes et des passations d'examens prévues au calendrier scolaire. Au secteur des 
adultes, les élèves doivent prendre en main leurs apprentissages, cependant, ils 
n'ont pas tendance à se fixer des objectifs réalistes et à le faire de façon assidue.  
 

 nombreux sont les adultes qui, par manque d’intérêt, consacrent peu de temps 
aux études.  
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 La plupart des  élèves  n'ont pas de projet de formation défini, ce qui ne les incite 
pas à faire des efforts pour réussir dans certaines matières ou encore à se fixer 
des objectifs liés à la réussite de leur parcours scolaire.  
 

 Les manuels utilisés en approche individualisée sont souvent incomplets. En fait, 
ils sont davantage réalisés pour des élèves qui n'ont pas ou peu de difficultés 
d'apprentissage. L'élève qui termine un livre n'est pas pour autant bien préparé à 
répondre aux exigences des évaluations. On doit recourir à des exercices 
supplémentaires et les élèves ne sont pas enclins à faire ces exercices 
supplémentaires. Pour une bonne partie de notre clientèle, terminer un livre 
signifie un passeport pour l'évaluation. 
 
Bien que le suivi représente l’une des grandes forces de l’équipe-centre, nous 
devons tendre à uniformiser les outils de suivi des objectifs de chacun et à 
impliquer l’adulte pour qu’il prenne conscience du temps nécessaire pour mener 
à terme sa scolarité.  

 
 

 
1.1.2 Le peu de certificats ministériels délivrés aux adultes inscrits au service 
d’intégration socioprofessionnelle (ISP), volet formation à un métier semi-spécialisé.  
Retour table des matières 

 
La formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé est offerte au Pavillon de 
formation en employabilité dans le cadre du programme d’études Intégration 
socioprofessionnelle. Elle a pour but de permettre aux hommes et femmes de 16 ans et 
plus de développer en milieu réel de travail les compétences spécifiques à un métier 
semi-spécialisé. Ce programme est aussi conçu pour répondre aux besoins des adultes 
désirant obtenir un certificat de formation décerné par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport conduisant au marché du travail.  
 
Bien que notre organisation ait depuis près de 5 ans accompagné un nombre 
considérable d’adultes dans leur démarche menant à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé et regroupé la clientèle ayant les aptitudes nécessaires pour exercer  un 
métier semi spécialisé), nous considérons insuffisante la quantité de diplômes émis par 
le Ministère, particulièrement aux élèves provenant de la formation générale, car 
plusieurs adultes ayant des profils spécifiques bénéficieraient d’une telle attestation. 
Cela les rapprocherait certainement du marché du travail. 
 
Plusieurs facteurs permettent de comprendre pourquoi il en est ainsi :  
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 Certains adultes fréquentant notre service n’ont pas les préalables nécessaires à 
l’obtention d’un diplôme du Ministère. Au terme de leur formation, nous leur 
remettons néanmoins une certification locale qui, quoique révélatrice d’une 
réussite certaine, n’a pas la valeur d’une reconnaissance au niveau national; 
 

 Certains organismes responsables du développement de l’emploi et de la main 
d’œuvre ont des préjugés défavorables envers les métiers semi-spécialisés. 
Cette réalité a pour conséquence de limiter le nombre d’inscriptions dans notre 
service, ce qui a des répercussions importantes sur la diplomation. Notre 
organisation se devra donc de faire la promotion de ce service auprès de ces 
partenaires de premier plan. 
 

 Plusieurs adultes possédant les aptitudes idéales pour œuvrer dans un métier 
semi-spécialisé ne prennent pas conscience de leurs limites.  Aspirant à des 
emplois à revenu supérieur et n’acceptant pas leur potentiel réel, ils ne 
s’inscrivent pas à notre service. Notre organisation se doit de les outiller afin de 
leur permettre d’actualiser la connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes et ainsi de les 
guider vers des métiers à leur portée. Qui plus est, la dévalorisation sociale des 
métiers semi-spécialisés a un effet répulsif envers ceux et celles qui font partie de 
la clientèle potentielle, et ce, même si plusieurs d’entre eux ont déjà acquis les 
préalables nécessaires à leur diplomation. De plus, on remarque que certains 
élèves inscrits au 2e cycle du secondaire ne parviennent pas à réussir les cours 
de ce cycle (difficultés ou troubles d’apprentissage importants), c’est pourquoi 
notre organisation aurait avantage à guider cette clientèle vers les métiers semi-
spécialisés tout en faisant la promotion de ceux-ci. En somme, nous n’avons pas 
réussi à diriger ceux qui proviennent de la formation de base commune, mais 
également ceux de la formation générale de base qui sont en grande difficulté et 
pour qui ce parcours scolaire serait tout indiqué.  

 

Considérant notre mission éducative comme prioritaire, notre centre s’engage à mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires pour aider notre clientèle, particulièrement là où 
nous reconnaissons des vulnérabilités persistantes. Pour ce faire, nous mobilisons 
l’ensemble de l’équipe-école dans l’atteinte d’objectifs mesurables et réalistes.  
 
 
Considérant les vulnérabilités mentionnées précédemment et notre volonté comme 
équipe de relever les défis auxquels nous sommes confrontés, nous mettrons en œuvre 
les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs suivants :  

 Réduire le temps moyen nécessaire à un adulte pour compléter un sigle 
 Augmenter le nombre de certificats ministériels menant à un métier semi-

spécialisé, de la part des adultes inscrits en formation générale de base. 
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Orientations et objectifs 2015-2016 Retour table des matières 

 
Orientation 1 : La réussite de l’adulte dans les matières de base 
 
Objectif 1 : Réduire de 10 points de pourcent 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, d’ici le 1er juin 2017 et selon les cibles suivantes : Ancien programme : Passer de 
242% à 232%  -  Nouveau programme : Passer de 326% à 316% 
 
 
Orientation 2 : Diplômer l’adulte au regard de ses capacités 
 
Objectif 2 : Augmenter de 2 (passant de 1 à 3) la quantité de certificats ministériels remis aux 
adultes inscrits au service d’intégration socioprofessionnelle (ISP), volet formation à un métier 
semi-spécialisé, provenant de la formation générale de base de juin 2016 à juin 2017. 
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TROISIÈME PARTIE - Évaluation du plan de réussite 2015-2016 
Retour table des matières 

(Partie modifiée) 
Évaluation des objectifs Retour table des matières 

Cette année, le grand comité plan de réussite s’est réuni à 4 reprises. La plus grande partie du 
travail s’est fait par le sous-comité journal de bord qui s’est réuni à 4 reprises et qui, en plus 
des rencontres, a produit du matériel pour l’ensemble des enseignants du centre. Finalement, 
3 assemblées générales avec l’ensemble du personnel ont été faites. La première pour 
redonner les orientations de notre plan, la seconde, en janvier, pour lancer le suivi de l’élève 
via le journal de bord et la dernière au terme de l’année scolaire pour dresser le bilan des 
actions poser et annoncer les orientations pour 2016-2017. 

 

Orientation 1 Retour table des matières 
Objectif 1 : 
Augmenter de 2 % la moyenne générale des élèves inscrits aux différentes épreuves des 
matières de base, passant de 70,4 % à 72,4 % d’ici juin 2016. 
 

 Moyen 1 : Mon journal d’abord Retour table des matières 
 
Étapes de mise en œuvre 

o Réalisation du journal de bord : Un comité a été formé en 2015-2016 pour travailler à 
l’élaboration d’un journal de bord (voir annexe). Celui-ci consiste en un cartable dans lequel 
se retrouvent les éléments suivants : 

‐ Le profil de l’élève avec échéanciers  

‐ Feuilles des objectifs individuels  

‐ Feuilles de suivi en français, mathématiques et ou toutes autres matières 
pertinentes 

‐ Autres documents relatifs aux orientations professionnelles 

 

Le but du journal de bord est d’inciter les adultes à se fixer des objectifs à court terme et à 
prendre conscience du temps que nécessite leur parcours scolaire. Ce besoin d’élaborer des 
objectifs réalistes est d’autant plus criant pour les adultes en approche individualisée. Une 
fois que ceux-ci ont mis sur papier leurs objectifs, les enseignants tuteurs valident ou 
régularisent les cibles fixées. Finalement, le journal de bord constitue un outil de 
communication lors des rencontres-tuteurs.  

Réalisé à l’automne 2015 par le comité créé à cet effet, 9 groupes ont utilisé le journal de 
bord à l’hiver. Une consultation auprès de ceux qui en ont fait l’expérimentation, car nous en 
étions à une mise à l’essai, nous révèle qu’il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de 
l’utilisation du journal de bord, car le démarrage a été fait en cours d’année scolaire (hiver 
2016), ce qui a constitué un obstacle important à sa mise en œuvre. Pour 2016-2017, nous 
ciblerons quelques groupes et le lancement se fera dès la rentrée en septembre 2016. Au 
terme de l’année scolaire, nous apporterons les ajustements nécessaires. À noter également 
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qu’en 2016-2017, l’élaboration du journal de bord sera une condition de réalisation attachée à 
l’étape de mise en œuvre Fixation d’objectifs réalistes et à court  terme (échéanciers) 
formulés par les élèves et validés par les tuteurs via le journal de bord. 

 

o Fixation d’objectifs réalistes et à court terme (échéanciers) formulés par les 
élèves et validés par les tuteurs via le journal de bord 

L’une des problématiques que plusieurs adultes rencontrent dans notre centre et qui explique 
en partie leurs difficultés réside dans le fait qu’ils ne prennent pas conscience du temps 
nécessaire à compléter leur scolarité et qu’ils ont tendance à étirer en longueur la durée de 
leur fréquentation scolaire. Les données nous montrent que les adultes prennent en moyenne 
plus de 250% du temps prescrit par le ministère pour faire un sigle. Afin d’amener l’adulte à se 
mobiliser, les enseignants qui ont participé à la mise en œuvre du journal de bord ont, à partir 
de janvier 2016, demandé à leurs élèves d’identifier des objectifs hebdomadaires afin de les 
valider avec eux et ensuite d’apporter des ajustements semaine après semaine. Comme il a 
été expliqué plus haut, 9 groupes ont participé à partir de janvier 2016 mais le taux d’assiduité 
s’est révélé  faible en formation générale compte tenu de démarrage tardif de cette stratégie en 
cours d’année. Il est difficile de quantifier exactement le nombre d’élèves ayant utilisé le journal 
de bord avec assiduité en formation générale, ce que nous ferons en 2016-2017, car trop 
nombreux sont les élèves qui ont quitté à partir de la semaine de relâche.  Néanmoins, nous 
estimons qu’une centaine d’élèves Par ailleurs, nous dénombrons que 50 d’adultes y ont 
participé avec assiduité dans les groupes de francisation, formation générale de base 
orientante et  intégration sociale, là où il n’y a pas eu de départ significatif à partir du 
printemps. Au total, en date du 20 février, les groupes participant au projet pilote comptaient au 
total 197 adultes. 

 

o Rencontres-tuteurs individuelles 

 

Afin d’assurer le suivi des adultes tant au niveau scolaire que personnel, les tuteurs 
rencontrent leurs élèves à toutes les semaines. Ces entretiens sont des moments privilégiés 
pour faire le point sur la situation et se donner de nouveaux objectifs. L’approche est 
personnalisée et les besoins varient d’un adulte à l’autre. Selon le cas, les tuteurs peuvent 
référer à des services d’aide personnelle ou en orthopédagogie. Nous avons l’intention de 
faire du journal de bord l’outil de communication privilégié lors de ces rencontres. En 2015-
2016, un sondage auprès des enseignants nous montre qu’en moyenne ils ont rencontrés 5 
élèves différents par semaine. Plusieurs ont été vus aux deux ou trois semaines également, 
car ils étaient absents lors des temps de rencontre ou tout simplement parce qu’ils étaient 
régulièrement absents. Une consultation menée auprès des enseignants de français et de 
mathématiques nous montre que ceux-ci les considèrent comme très importantes, car ce sont 
des leviers pour stimuler la motivation et mieux comprendre les réalités vécues par les 
adultes pour ensuite adapter les interventions. 

 

o Rencontres bilan des apprentissages 

Les rencontres bilan des apprentissages, à l’instar des rencontres-tuteurs, permettent aux 
adultes de faire le point sur leur cheminement scolaire. Chaque élève est rencontré 2 fois par 
année et l’objectif est d’analyser et de mettre en perspective la situation au regard du 



70 

parcours de formation et du profil. Un questionnaire mené auprès des enseignants nous 
montre que lors de la rencontre bilan des apprentissages de novembre 2015, les équipes de 
tuteurs ont rencontré en moyenne 22 élèves alors qu’en avril 2016, le nombre est descendu à 
19. 

 

 Moyen 2 : Les fruits de vos efforts Retour table des matières 
 

Étapes de mise en œuvre 
 

o Les étoiles du mois 

Les étoiles du mois s’intègrent dans la démarche de reconnaissance des élèves du pavillon 
Damase-Boulanger. Tous les mois, d’octobre à avril, au moins un élève par groupe reçoit une 
étoile. Il peut s’agir d’une reconnaissance pour son assiduité, son travail en classe, son 
implication ou même pour une amélioration dans certaines sphères de sa vie académique. 
L’élève reçoit alors un texte écrit par ses enseignants et voit son nom être affiché au mur des 
étoiles pour le reste de l’année. Plus de 80 adultes ont reçu cette distinction. 

 

o Les certificats-matières 

 
Un autre moyen de récompenser l’effort des élèves mis en place par l’équipe-centre est la 
remise de certificats-matières. En effet, lorsqu’un adulte réussit à compléter un niveau en 
français, mathématiques, sciences ou histoire, l’enseignant est invité à lui remettre un 
certificat-matière. En 2015-2016, un sondage mené auprès des enseignants nous montre que 
ceux qui ont remis des certificats en ont décerné en moyenne 7 pendant l’année. 

 
 

Atteinte de l’objectif  Retour table des matières 
 
Alors que notre cible était de 72,4%, les chiffres nous montrent que notre moyenne générale 
était de 69,57% en date du 1er juin 2016. Force est donc de constater que nous n’avons pas 
atteint notre objectif de départ. En fait, notre moyenne générale a connu un recul d’un peu 
moins d’un point de pourcent comparativement à celle de l’an passé à pareille date (70,4%). Le 
comité plan de réussite s’est penché sur le sujet et a dégagé quelques pistes d’explications. 
Tout d’abord, nous croyons que l’implantation graduelle des nouveaux programmes peut 
fausser les données dans la mesure où il est difficile de comparer d’une année à l’autre les 
résultats des élèves considérant la différenciation dans les modes d’évaluation et les 
exigences. Par ailleurs, nous croyons que les moyens mis en place n’ont eu que très peu 
d’effet sur la moyenne générale. En fait nous pensons que le suivi et la reconnaissance aura 
davantage d’impact sur la motivation, l’effort et ultimement la mobilisation de l’adulte au regard 
de son parcours scolaire. C’est pourquoi, pour 2016-2017, nous modifierons notre objectif tout 
en conservant les moyens mis en place. 
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De la moyenne générale vers le temps nécessaire pour compléter un sigle 

 
Après de nombreuses discussions, le comité plan de réussite a décidé d’identifier un nouvel 
objectif qui sera un meilleur indicateur de la mobilisation de l’adulte au regard de son parcours 
scolaire.  Toutefois, nous maintiendrons le cap en ce qui concerne les moyens mis en place, 
car nous avons le désir de les intensifier et sommes persuadés de leurs répercussions sur 
l’ensemble des élèves. Pour ce faire, voici le nouvel objectif à double indicateurs formulé pour 
2016-2017 :  
 

 Objectif 1 : Retour table des matières 
Réduire de 10 points de pourcent 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, d’ici 
le 1er juin 2017 et selon les cibles suivantes : Ancien programme : Passer de 242% à 232%  -   
Nouveau programme : Passer de 326% à 316% 
 
Orientation 2 Retour table des matières 

Objectif  1 : Augmenter de 1 (passant de 4 à 5) la quantité de certificats ministériels remis aux 
adultes inscrits au service d’intégration socioprofessionnelle (ISP), volet formation à un métier 
semi-spécialisé, provenant de la formation générale de base, de juin 2015 à juin 2016. 
 

 Moyen 1 : Promouvons les métiers semi-spécialisés Retour table des matières 
 
Étapes de la mise en œuvre 
 
 Démarche de choix professionnel 
 

Depuis maintenant 4 ans, les adultes présentant le profil pour se diriger vers un métier semi-
spécialisé bénéficient d’un accompagnement en groupe avec une trajectoire vers 
l’employabilité. À raison de 9 heures par semaine, ceux-ci sont réunis en groupe (Formation de 
Base Commune) et les activités réalisées sont conçues afin de les mener vers le marché du 
travail. Les adultes y travaillent leurs compétences personnelles, sociales, mais également  en 
milieu de travail. Deux enseignants sont formés pour les accompagner. Des conférences et 
des stages d’un jour ont été réalisés. En français et en mathématique, les situations 
d’apprentissage ont été contextualisées au monde du travail. Au cours de l’année, 9 situations 
d’apprentissage ont été élaborées et sont directement en lien avec les métiers semi-
spécialisés. 22 adultes formaient le groupe FBO en 2015-2016. 
 

 Plan d’action personnalisé:  
Le plan d’action personnalisé se caractérise par des rencontres individuelles avec chaque 
participant. Tous les adultes du groupe (22) en ont bénéficié. L’objectif est de les amener  à 
préciser un projet de formation réaliste et de les accompagner dans la mise en œuvre de leur 
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plan d’action. L’enseignant responsable offre un support pour aider l’adulte à s’organiser au 
plan personnel : conciliation travail-études, démarches auprès d’emploi-Québec ou de SEMO 
(Service Externe de Main-D’œuvre), etc. Il assure aussi le suivi du stage sur une base 
hebdomadaire. 
  
Chaque participant possède un portfolio et tient un journal de bord dans lequel il consigne ses 
démarches, les activités réalisées, ses progrès en stage ou toute autre réflexion relative à son 
parcours de formation. 
 
En 2015-2016, 22 adultes ont intégré le groupe FBO. Chacun a réalisé, en collaboration avec 
les enseignants, plus particulièrement avec l’enseignante d’ISP, un plan d’action individualisé. 
Afin de s’assurer que l’adulte travaille son plan d’action, qu’il soit en stage ou en classe, des 
rencontres de suivi sont faites à toutes les semaines. Au total, plus de 200 entretiens et 36 
journées de validation ont eu lieu au courant de l’année. Notons également que les adultes ont 
fait 9 situations d’apprentissage 4 en lien avec les métiers semi-spécialisés.     
 
 

Atteinte de l’objectif   Retour table des matières 
 
Au terme de l’année scolaire 2015-2016, un seul adulte aura reçu à obtenir un certificat 
ministériel menant à un métier semi-spécialisé, alors que notre cible initiale était de 5 individus. 
Pourtant, de nombreux adultes pour lesquels nous avons concerté nos efforts ont vécu de 
grandes réussites en ce qui a trait à l’employabilité. En effet, étant au départ assez éloigné du 
marché du travail et éprouvant de nombreuses difficultés d'apprentissage, ces élèves de la 
formation de base orientante auront vu une évolution quant à la maîtrise et à la compréhension 
de leur compétence de base : facilité à communiquer, confiance en soi, esprit d'équipe, 
capacité d'adaptation, etc. Aussi, 3 adultes ont réussi à atteindre le marché du travail. Malgré 
toutes les actions posées,  force est de constater qu’il est difficile d’atteindre les cibles 
relativement à la certification ministérielle étant donné que plusieurs ne réussissent pas à 
obtenir les préalables nécessaires (heures de secondaire 1). Aussi, plusieurs réussites seront 
effectives seulement en 2016-2017, étant donné le cycle scolaire de certaines cohortes 
inscrites au CFGA qui s’étend sur plus d’une année.  Le comité plan de réussite se penchera 
sur la question en 2016-2017 en vue de le remplacer par un objectif connexe et qui pourra 
toucher un plus grand nombre d’adultes. Après réflexion, nous tenteront d’identifier un 
indicateur autre permettant de mesurer les progrès des adultes vers l’employabilité. 
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QUATRIÈME PARTIE 
 

PLAN DE RÉUSSITE 
 2015-2016 



 
Outils de suivis et de mesures Résultat attendu 

     

Réduire de 10 points de 
pourcent le temps moyen 

nécessaire à un adulte 
pour compléter un sigle en 
approche individualisée, 

en regard du temps 
prescrit par le ministère, 

au 2e cycle, d’ici le 1er juin 
2017 et selon les cibles 

suivantes : - Ancien 
programme : Passer de 

242% à 232% - Nouveau 
programme : Passer de 

326% à 316% 

É
ta

pe
s 

de
 la

 m
is

e 
en

  
œ

uv
re

 d
u 

m
oy

en
 

Fixation d’objectifs réalistes et à court 
terme (échéancier) formulés par les 
élèves et validés par les tuteurs dans le 
journal de bord. 

Tuteurs des matières de base 
et intervenants concernés 

Objectifs fixés et validés à la 
semaine. De septembre à 
juin.  

Le nombre d’élèves ayant utilisé le journal de bord 
avec assiduité 

Rencontres-tuteurs individuelles  
Tous les tuteurs des matières 
de base et les intervenants 
concernés 

De sept. à mai. 
(De l’entrée d’un élève à sa 
sortie) 

Le nombre de rencontres  

Rencontres bilan des apprentissages Tous les enseignants 
Deux fois par année  
(en octobre et en mars) 

Le nombre d’élèves rencontrés 

C
on

di
tio

ns
 d

e 
ré

al
is

at
io

n Réalisation des grilles de compilation 

Maintien de la structure des rencontres-tuteurs  

Réalisation du journal de bord 

C
on

di
ti

on
s 

ad
m

in
is

tr
at

iv
es Libération des tuteurs pour assurer les rencontres 

Coûts relatifs à l’impression et la confection des journaux de bords 
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Orientation 1 : La réussite de l’adulte dans les matières de base 

Objectif  1 : Objectif 1 : Réduire de 10 points de pourcent le temps moyen nécessaire à un adulte pour compléter un sigle en approche individualisée, en 
regard du temps prescrit par le ministère, au 2e cycle, d’ici le 1er juin 2017 et selon les cibles suivantes : -  Ancien programme : Passer de 242% à 232%    - 
Nouveau programme : Passer de 326% à 316% 

Choix de l’objectif : De nombreux adultes ne prennent pas conscience du temps nécessaire pour compléter leurs cours et se découragent ou peinent à 
terminer leur formation. Le temps moyen pour compléter leurs sigles est de beaucoup supérieur au temps prescrit par le ministère. 

Description du deuxième moyen du premier objectif : Le moyen « Les fruits de vos efforts » a pour but souligner les réussites des élèves tant dans la 
réalisation de leur cheminement scolaire que dans l’atteinte de leurs objectifs ou leurs résultats scolaires. Ainsi les étoiles du mois soulignent un objectif atteint, 
un échéancier respecté, un taux de présence exceptionnel, etc. Quant aux certificats, ils concrétisent le passage d’une année de secondaire à une autre.  

Moyen 2 : 
« Les fruits de vos efforts » 
Statut du moyen : Reconduit 

Responsables 
Échéanciers 

(fréquence, durée et date) 
Outils de suivis et de mesures Résultat attendu 

É
ta

pe
s 

de
 la

 m
is

e 
en

 
œ

uv
re

 d
u 

m
oy

en
 

Les étoiles du mois 

Tous les enseignants  
Responsable du comité des étoiles de 
la semaine (une personne par 
pavillon) 

½ heure De septembre à mai. 
Une fois par mois  

Fiches de compilation (nombre d’étoiles ayant été 
remises)  
Étoiles affichées sur le mur des réussites 

Réduire de 10 points de 
pourcent le temps moyen 
nécessaire pour 
compléter un sigle en 
approche individualisée, 
en regard du temps 
prescrit par le ministère, 
au 2e cycle, d’ici le 1er juin 
2017 et selon les cibles 
suivantes : Ancien 
programme : Passer de 
242% à 232% - Nouveau 
programme : Passer de 
326% à 316% 

Les certificats-matière  
Les enseignants tuteurs 
Les C.P ou responsables matière 

De septembre à avril 
À tous les changements de 
niveau de secondaire 

Fiches de compilation (nombre de certificats 
remis) 

C
on

di
tio

ns
 d

e 
ré

al
is

at
io

n 

   

Réalisation du modèle de certificats   

  

  

C
on

di
tio

ns
 

ad
m

in
is

tr
at

iv
es

  

Libération du comité pour les rencontres 
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Orientation 2 : La diplomation de l’adulte au regard de ses capacités 

Objectif  1 : Augmenter de 2 (passant de 1 à 3) la quantité de certificats ministériels remis aux adultes inscrits au service d’intégration socioprofessionnelle (ISP), volet formation à un métier semi-
spécialisé, provenant de la formation générale de base, de juin 2016 à juin 2017. 

Choix de l’objectif : Bien que notre organisation ait accompagné un nombre considérable d’adultes dans leur démarche menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, nous avons de la difficulté à 
diriger ceux qui proviennent de la formation générale de base, et pour qui ce parcours serait tout indiqué. 

Description du premier moyen du deuxième objectif : Le moyen « Promouvons les métiers semi-spécialisés » a comme objectif de valoriser ces métiers auprès de la clientèle cible, 
particulièrement celle en formation de base commune (FBC). Pour ce faire, le centre offrira une formation de base orientante à un groupe d’élèves jugés potentiels pour l’exercice d’un métier semi-
spécialisé. De plus, chaque élève aura un plan d’action individualisé pour l’accompagner dans sa démarche 

Moyen 1 :  
« Promouvons les métiers semi-spécialisés » 
Statut du moyen : Reconduit 

Responsables 
Échéanciers 

(fréquence, durée et 
date) 

Outils de suivis et de mesures Résultat attendu 

É
ta

pe
s 

de
 la

 m
is

e 
en

 œ
uv

re
 d

u 
m

oy
en

 

Démarche de choix professionnel 
Responsable du groupe 
FBO 

9 heures par semaine 
De sept. à avril 

Nombre d’adultes accompagnés 

Augmenter de 1 
(passant de 1 à 3) la 
quantité de certificats 
ministériels remis aux 
adultes inscrits au 
service d’intégration 
socioprofessionnelle 
(ISP), volet formation 
à un métier semi-
spécialisé, provenant 
de la formation 
générale de base, de 
juin 2016 à juin 2017. 

Plan d’action individualisé 

Conseiller en formation 
scolaire, orthopédagogue, 
conseillère pédagogique et 
tuteurs FBO 

1 h de rencontres 
individuelles par semaine 
De sept. à avril 

Nombre de rencontres de suivi du plan/élève 
Rapport final de suivi du plan d’action/élève (bilan 
annuel et recommandations) 

C
on

di
tio

ns
 d

e 
ré

al
is

at
io

n 

Coopération entre les trois pavillons 

Partenariat avec le milieu du travail en ce qui concerne les conférences, les stages, les ateliers et les plateaux de travail 

Préparation de nouvelles activités par la démarche de choix personnel 
Élaboration de situations d’apprentissage contextualisées au marché du travail en français et en mathématique 

Support du Comité semi-spécialisé 

C
on

di
tio

ns
 a

dm
in

is
tr

at
iv

es
 Coûts relatifs aux différentes visites et activités  

Libération du comité semi-spécialisé  

Coûts relatifs au fonctionnement des plateaux 
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Démarche 
du projet 

éducatif et 
plan de 
réussite  

Responsable(s) 
de l’étape 

Août  
2015 

Septembre 
2015 

 
 
 

Octobre  
2015 

 
 

Novembre 
2015 

 
 
 

Décembre 
2015 

 
 
 

Janvier 
2016 

 
 
 

Février 
2016 

 
 

Mars  
2016  

 
 
   

Avril 
2016 

 
   

Mai 
2016 

 
 

Juin 
2016 

 
 

Septembre 
2016 

Rencontre 
du comité 
local de 
pilotage 

  
 

 
  

     30 
mars

    

Actualisation 
du portrait 
de situation 
et  de 
l’analyse de 
situation 

  
 

  
 

  
 

    Actualisation
du portrait 

Actualisation
du portrait 

 

Rencontres 
du comité et 
des sous-
comités 

   2 
octobre

19 nov. 3 déc. 
17 déc. 

15 
janvier

  28 
avril 

 9 juin  

Évaluation 
du plan de 
réussite et 
mise à jour 

          Évaluation Évaluation  

Rencontres 
équipe-école 

 26 
août 

    4 
janvier

      

Dépôt du 
plan de 
réussite 
2016-2017 

             
30 
sept. 
2016 
 


