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Objectif 1 
Assurer le dynamisme pédagogique et la qualité de l’enseignement afin de favoriser le 
développement du plein potentiel des étudiantes et des étudiants

Objectif 2 
Améliorer la persévérance dans l’ensemble de nos programmes d’études

ORIENTATION 1

DÉFI 
Conjuguer qualité de la formation, réussite éducative, pédagogie, engagement 
et persévérance à l’ère numérique

FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

 Collaboration avec les départements en 
vue de favoriser la participation des 
enseignantes et des enseignants aux 
différentes activités pédagogiques

 Mise en place de pratiques pédagogiques 
inclusives, innovantes et probantes en 
ajustant des stratégies d’enseignement 
en fonction de leurs effets sur l’appren-
tissage des étudiantes et des étudiants

 Diffusion des données sur la recherche et 
ses avancées en matière de pédagogie et 
d’andragogie auprès des enseignantes et 
des enseignants

 Application des pratiques d’évaluation 
formative pour soutenir l’apprentissage 
des étudiantes et des étudiants

 Déploiement de mesures d’insertion 
professionnelle et de formation 
continue

 Soutien des actions mettant en valeur la 
formation générale dans une perspective 
d’enseignement supérieur

 Amélioration de l’arrimage entre les 
centres d’aide et tous les départements

 Déploiement du programme d’accom- 
pagnement des étudiantes et des 
étudiants de première année ou de 
première session

 Mise en place de mesures visant à 
améliorer la réussite des cours écueils

 Mise en place de mesures visant à 
améliorer la réussite du cheminement 
Tremplin DEC, incluant une approche 

 particulière auprès des étudiantes et 
des étudiants sans diplôme d’études 
secondaires complété

 Utilisation des comités de programmes 
comme lieu d’échanges et de concerta-
tion traitant de la réussite

 Adaptation des cheminements 
scolaires et des modèles de formation 
en fonction des réalités étudiantes

 Analyse des évaluations de 
programmes

 Mise en place de mesures visant le 
développement du sens des respon-
sabilités et l’autonomie des étudiantes 
et des étudiants
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Consulter les indicateurs et les cibles reliés à chaque voie d'action.

https://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/PlanStrategique_CA_VF.pdf
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