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Contexte 
 
Lors du Congrès du RCCFC en novembre 2012,  il était question de l’état des lieux en 
matière de formations disponibles par le biais des divers modes alternatifs.  Les 
congressistes ont discuté du choix de cours et de programmes offerts en mode alternatif 
ainsi que de la disponibilité de ces cours et programmes sur les diverses plateformes en 
usage.  
 
Il se peut que la question se pose différemment selon s’il s’agit d’un collège qui peine à 
créer des cohortes suffisants pour l’offre de cours  et de programmes de façon rentable 
ou d’un collège qui doit faire le tournant aux plateformes mobiles ; s’il s’agit d’un collège 
qui souhaite collaborer pour améliorer la qualité de ses cours et de ses programmes 
offerts en modes alternatif  ou d’un collège qui souhaite rationaliser les coûts 
d’élaboration et de mise à jour des contenus. Autrement dit, pour les plus grands 
collèges, est-ce qu’une collaboration accrue pourrait mener à un choix plus intéressant 
de cours et de programmes de meilleure qualité ?  Pour les plus petits collèges, est-ce 
qu’une collaboration accrue pourrait accroître l’accès aux cours et aux programmes? 
 
En réponse à ce dilemme, les congressistes ont cru bon de créer un comité de réflexion 
pour considérer les diverses options de collaboration.  L’objectif général du projet vise 
à mettre à profit les expériences et le savoir- faire des membres du Réseau en 
matière d’éducation à distance dans le but d’accroître l’accès aux contenus livrés 
par les divers modes alternatifs. Le projet vise à répertorier l’offre existant et à inciter 
les partenaires intéressés à réfléchir aux approches possibles dans l’offre de ces 
contenus au profit des étudiants et des institutions postsecondaires. 
 
Ces vœux peuvent se traduire en questions de recherche : 

1. Quels sont les programmes et services offerts par les membres du Réseau en 
modes alternatifs? 

 
2. Y-a-t-il intérêt à collaborer afin de faciliter l’accès à plus d’étudiants, et surtout 

aux étudiants hors Québec, aux différents programmes et cours offerts par les 
membres du Réseau en modes alternatifs? 

 
3. Si il y a intérêt à collaborer, quels sont les principaux enjeux à considérer, et ce à 

multiples niveaux; 
 

a. Quels programmes et cours, offerts où et par qui? 
b. Comment annoncer l’offre de programmes et cours? 
c. Quelles sont les modes d’adhésion ou de gouvernance nécessaires pour 

assurer la continuité du projet. 
 
Afin de guider l’avancement des travaux, un comité de gestion composé des collèges 
suivants ont soumis une demande d’appui financier au programme PRECEPT-F pour 
appuyer la réflexion :   Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Collège Boréal, 
Collège Acadie Î.-P.-É., Cégep de Chicoutimi, Cité collégiale, Cégep@distance, Collège 
Éducacentre. 
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Après une première conférence téléphonique des partenaires au projet en avril 2012, il 
était évident qu’une analyse était nécessaire pour connaître l’état actuel de l’offre de 
programme par le biais des modes alternatifs.  Les membres du comité étaient de l’avis 
que ce travail de base permettrait d’étayer par la suite les diverses options tant en ce qui 
concerne la formation créditée que la formation sur mesure. Le Collège Éducacentre a 
entrepris alors une analyse de faisabilité  portant sur trois grandes questions relatées ci-
haut. 
 
Le rapport d’étude initiale 
 
C’est dans le but ultime est d’accroître l'accès à un plus grand choix de cours individuels 
et de programmes entiers de qualité sur les diverses plateformes que le Collège 
Éducacentre entrepris l’étude initiale. 
 
Les étapes suivantes ont été suivi pour préparer le rapport : 
 

1. Cueillette d’information préliminaire par le biais de recherche sur l’internet 
accompagnée de demande d’information directement auprès de certaines 
institutions concernées; 

2. Projet de rapport distribué auprès des membres du comité aviseur pour 
commentaires; 

3. Envoie du rapport final de réflexion aux membres du comité aviseur pour 
commentaires; 

4. Présentation et discussion du rapport final de réflexion lors d’une rencontre du 
comité aviseur lors du colloque annuel du RCCFC à Halifax (voir annexe 1); 

5. Préparation d’un résumé du rapport final de réflexion sous forme de présentation 
Powerpoint (voir annexe 2). 

 
Le résumé a été présenté lors d’une session du colloque annuel du RCCFC afin de 
recueillir la perspective des participants et pour proposer les pistes d’actions pour 
l’avenir.    
 
La présentation s’est voulue interactive et un moyen de recueillir davantage 
d’information sur les besoins et attentes des participants. Un questionnaire a été préparé 
et présenté aux participants à la session du colloque du RCCFC (voir annexe 3 pour le 
questionnaire et les résultats). 
 
Nombre de cours et programmes crédités annoncés via un portail par différentes 
institutions 
 

• Service régional d’admission du Montréal métropolitain – n’est pas indiqué 
• Collèges de l’Ontario – 274 * 
• CLIFAD – 1 800* 
 

*ne représente pas la totalité de l’offre dans ces deux provinces 
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Types de collaboration possible 
 
Collaboration fortuite 

• La collaboration serait variable d’une année à l’autre : les collèges individuels 
continueraient à élaborer leurs propres contenus en collaboration avec d’autres 
collèges lorsque la situation se présente. 

 
Portail simple 

• Le contenu en mode alternatif serait disponible sur portail : le portail servirait 
simplement d’outil de présentation de l’ensemble des cours et des programmes 
disponibles en mode alternatif.  Le portail servirait à augmenter l’accès aux 
divers contenus.  Le portail dirigerait les étudiants vers le site web des institutions 
où les étudiants pourraient s’inscrire directement auprès des collèges. 

 
Portail autonome 

• Le contenu en mode alternatif serait disponible sur portail : le portail permettrait 
aux étudiants de s’inscrire aux cours directement sur le portail. Ce portail robuste 
permettrait la gestion des inscriptions, les paiements en ligne, etc. 

 
Cours et programmes conjoints sur portail 

• Certains cours  et certains programmes conjoints en mode alternatif seraient 
disponibles sur portail : le portail permettrait aux étudiants de s’inscrire à des 
cours ou programmes conjoints de plusieurs collèges. Au préalable, les collèges 
auraient identifié les équivalences de cours intra-institution facilitant ainsi le choix 
des étudiants. 

 
Élaboration conjointe de contenus par un consortium de collèges 

• Les collèges membre du consortium élaboreraient conjointement le contenu de 
certains cours et programmes  : les collèges intéressés pourraient rationaliser 
leurs contenus de cours en se concertant pour offrir des cours reconnus par les 
membres du consortium.  Les cours pourraient être disponibles par le biais d’un 
portail.  Les étudiants pourraient s’y inscrire directement avec les revenus divisés 
entre les membres du consortium selon un modèle à élaborer. Les pédagogues 
et techno pédagogues des collèges pourraient collaborer ou un organisme 
existant pourrait travailler à l’élaboration des contenus en mode alternatif de 
grande qualité. 

 
Types de formation à l’étude 
 

Formation créditée 
La formation créditée est divisée en deux composantes: 
• Formation créditée régie - Formation créditée à l’issue d’un programme 

accrédité par un ordre professionnel de la province/territoire ou par un 
gouvernement (par exemple - soins infirmiers auxiliaires, soudure).  

• Formation créditée non-régie - Formation créditée à l’issue d’un programme 
qui n'est pas régi par un ordre professionnel ou par un gouvernement (par 
exemple - technique d'administration des affaires, gestion d'évènements).  
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Formation sur mesure 
• On entend les offres de services de formation non-créditées, de courte 

durée, offertes par les collèges et Cégep.   Ces cours ont été développés 
en réponse à un besoin ponctuel, des fois pour un client, des fois pour la 
communauté.   

• Certaines institutions emploient les termes formation continue, formation 
professionnalisante, formation en développement personnel.   

 
Formation créditée régie 

• Semble infaisable de développer un consortium qui offrirait des programmes 
entiers accrédités, reconnus par l’ensemble des ordres professionnels du pays  

– Difficile d’arrimer ces différents cours et programmes et d’obtenir la 
reconnaissance ou de leur attribuer une équivalence dans chaque 
province ou territoire; 

– Potentielle confusion chez les étudiants qui pourraient s’inscrire dans un 
cours offert par une institution en pensant que ce cours soit reconnu par 
une autre institution, dans une autre province ou territoire; 

– Impossible d’assurer la mise à jour des équivalences et reconnaissances. 
 
Il semble impossible de regrouper toutes les institutions au pays pour offrir des cours 
communs pour les cours et programmes régis par un ordre professionnel.  Pourquoi est-
ce infaisable? 
 

• Difficile d’arrimer ces différents cours et programmes et d’obtenir la 
reconnaissance ou de leur attribuer une équivalence dans chaque province ou 
territoire; 

• Potentielle confusion chez les étudiants qui pourraient s’inscrire dans un cours 
offert par une institution en pensant que ce cours soit reconnu par une autre 
institution, dans une autre province ou territoire; 

• Impossible d’assurer la mise à jour des équivalences et reconnaissances. 
• Possibilité de collaboration fortuite - qui se fait actuellement par le biais de 

projets de collaboration sur des cours individuels ou des outils à l’apprentissage. 
• Possibilité de formaliser une seule structure qui faciliterait la collaboration 

interinstitutionnelle pour la formation créditée régie. 
• Possibilité de reconnaissance d’équivalences interinstitutionnelle. 

 
Il est recommandé plutôt de poursuivre les démarches relatives à la reconnaissance des 
compétences et du transfert des crédits. 
 
Formation créditée non-régie 
 
Il y a plus de possibilité de partage et d’échange concernant la formation créditée non-
régie. 
 

• Possibilité de partager les contenus de programmes entiers et de cours 
individuels; 

• Possibilité d’élaborer des programmes et cours ensemble; 
• Possibilité d’annoncer les cours et programmes à partir d’un seul portail (une 

réflexion initiale explore cette hypothèse en plus de détails dans le rapport); 
• Possibilité de reconnaissance d’équivalences interinstitutionnelle. 
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Formation sur mesure 
 

• Nombreux programmes et cours offerts par les différentes institutions; 
• L’offre change d’une année à l’autre; 
• Il serait difficile de garder à jour les programmes et cours sous un seul portail; 
• Possibilité de partage de cours et programmes entre les institutions; 
• Possibilité d’élaboration de cours et programmes conjointement; 
• Possibilité d’annoncer les cours et programmes des différentes institutions dans 

un portail commun en créant un hyperlien au site web des institutions. 
 

Afin de valider ces analyses préliminaires, un questionnaire a été partager avec les 
participants à la présentation sur les modes alternatifs lors du colloque du RCCFC tenu 
à Halifax en 2013.  (Le questionnaire se retrouve à l’annexe 3). 
 
L’ensemble des données se retrouve dans l’annexe 4. 
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Contexte 
Lors du Congrès du RCCFC en novembre 2012,  il était question de l’état des lieux en 
matière de formations disponibles par le biais des divers modes alternatifs.  Les 
congressistes ont discuté du choix de cours et de programmes ainsi que de la 
disponibilité de ces cours et programmes sur les diverses plateformes en usage.  
 
 Il se peut que la question se pose différemment selon s’il est question d’un collège qui 
peine à créer des cohortes suffisants pour l’offre de cours de façon rentable ou d’un 
collège qui doit faire le tournant aux plateformes mobiles ; d’un collège qui souhaite 
collaborer pour améliorer la qualité de ses cours offerts en modes alternatif  ou d’un 
collège qui souhaite rationaliser les coûts d’élaboration et de mise à jour des contenus. 
Pour les plus grands collèges, est-ce qu’une collaboration accrue pourrait mener à un 
choix plus intéressant de meilleure qualité de cours ?  Pour les plus petits collèges, est-
ce qu’une collaboration pourrait accroître l’accès aux cours ? 
 
En réponse à ce dilemme, les congressistes ont cru bon créer un comité de réflexion 
pour considérer les diverses options de collaboration.  L’objectif général du projet vise 
à mettre à profit les expériences et le savoir- faire des membres du Réseau en 
matière d’éducation à distance dans le but d’accroître l’accès aux contenus livrés 
par les divers modes alternatifs. Le projet vise à répertorier l’offre existant et à inciter 
les partenaires intéressés à réfléchir aux approches possibles dans l’offre de ces 
contenus au profit des étudiants et des institutions  postsecondaires. 
 
Afin de s’assurer de l’avancement des travaux, un comité de gestion composé des 
collèges suivants ont soumis une demande d’appui financier au programme PRECEPT-
F pour appuyer la réflexion :   Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Collège 
Boréal, Collège Acadie Î.-P.-É., Cégep de Chicoutimi, Cité collégiale, Cégep@distance, 
Collège Éducacentre. 
 
 
Après une première conférence télé, il était évident qu’une recherche de faisabilité était 
nécessaire pour étayer les diverses options tant en ce qui concerne la formation créditée 
que la formation sur mesure. Le Collège Éducacentre a entrepris le projet de recherche 
portant sur 4 questions 
 
 
Le projet de recherche pose quatre grandes questions: 
 

1. Explorer la faisabilité de compléter le répertoire existant québécois avec la 
formation créditée offerte hors Québec; 

2. Explorer la faisabilité d’ajouter au répertoire existant québécois pour la formation 
créditée un volet de formation continue; 

3. Évaluer la pertinence de la création d’un mécanisme de gestion/gouvernance du 
répertoire; 

4. Identifier différents mécanismes de gestion/gouvernance, au besoin. 
 
Dans quel but veut-on explorer ces quatre questions? 
 
Le but est d’accroître l'accès à une plus grande panoplie de cours de qualité sur les 
diverses plateformes 
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Institutions bénéficiaires 
 

• Tout membre du RCCFC peut bénéficier des réflexions  de ce projet.  
• Douze institutions offrent des cours et programmes qui ne sont pas recensés 

dans le répertoire existant au Québec. 
• Les institutions se trouvent dans 10 différentes provinces/territoires 
• La liste de programmes et cours de ces institutions est en annexe 1. 

 
• Colombie-Britannique: 

Collège Éducacentre 
• Yukon: 

Association franco-yukonaise 
• Territoires-du-Nord-ouest 

Collège Nordique francophone 
• Alberta: 

Centre collégial de l’Alberta, Campus Saint-Jean, U of A 
• Saskatchewan: 

Collège Mathieu 
• Manitoba: 

Plurielles 
Collège universitaire Saint-Boniface 

• Ontario: 
La Cité Collégiale 
Le Collège Boréal 

• Nouveau Brunswick 
Collège communautaire du N-B  

• Nouvelle Écosse: 
Université Saint-Anne 

• Île-du-Prince-Edouard 
Collège Acadie-I-P-E 
 
Définition des types de formation à l’étude 
 
Nous explorons les pistes rattachées à la formation créditée et la formation continue. 
 
La formation créditée est divisée en deux composantes: 

• Formation créditée à l’issue d’un programme accrédité  par un ordre 
professionnel de la province/territoire (par exemple - soins infirmiers auxiliaires, 
soudure). 
 

• Formation créditée à l’issue d’un diplôme ou un certificat qui n'est pas régie par 
un ordre professionnel (par exemple - technique d'administration des affaires, 
gestion d'évènements).  

 
La formation continue peut mener ou non à un certificat (la plupart du temps un certificat 
de participation).  
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Options 
 
De façon pratique la collaboration accrue peut se concrétiser de bien des manières. 
En voici quelques options et descriptions: 
 
Création d’un consortium de collèges qui intègrerait leurs contenus en modes alternatifs 
 
Les collèges intéressés pourraient rationaliser leurs contenus de cours en offrant un cours reconnu par les membres du consortium.  
Les cours pourraient être disponibles par le biais d’un portail.  Les étudiants pourraient s’y inscrire directement avec les revenus 
divisés entre les membres du consortium selon un modèle à élaborer. Les membres pourrait mandater un organisme existant de 
travailler à l’élaboration des contenus en mode alternatif 
 
 
 
Création d’un portail permettant aux étudiants d’identifier plus facilement les cours offerts par des modes alternatifs qui 
sont reconnus par les collèges se servant du portail 
 
Le portail servira simplement d’outil de présentation de l’ensemble les cours et programmes disponible en mode alternatif.  Le portail 
pourrait augmenter l’accès aux divers contenus.  Les étudiants pourraient s’inscrire directement auprès des Collèges. 
 
Réflexion sur les enjeux potentiels et la faisabilité du projet 
 
Les enjeux changent selon l’organisation de l’offre du cours ou du programme.  Si un modèle portail est retenu, la 
faisabilité de l’initiative exige un questionnement des éléments suivants. 
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Matrice – réflexions sur les enjeux potentiels et la faisabilité de compléter l’inventaire 
 

 
Enjeu 

 
Questionnement 

 
Faisabilité/recommandation 

Présentation des cours et 
des programmes 

Comment seront-ils présentés, quelles variables introduire ? 

Seulement formation collégiale ou introduction de la formation 
continue ? 

Faisable 

Faire un choix de critère d’entrée (voir 
matrice technique) 

Gestion des dossiers des 
étudiants 

 Faisable  

Se positionner sur le choix de plateforme 
(Univox ou indépendante) 

     Inscriptions Via une seule plateforme (ex : Univox, collegedelontario.ca) ou 
renvoi vers les Collèges ? 

 

     Paiement en ligne Gestion financière des inscriptions  

Rassemblement des 
données et mise en ligne 
des cours  

Via une seule structure ou par chaque collège ? 

Étudier le fonctionnement des 2 modèles = les contacter 

Faisable 

Selon le modèle de gouvernance choisi 

Recommandation : désigner une structure 
responsable 

Calendrier des cours  Déterminer des semestres – dates de début et fin des 
cours/des inscriptions – communes à tous les collèges ou 
maintenir ce qui se fait déjà dans chaque collège (dans ce cas, 
suggestion d’ajouter une fonction « recherche » par date de 
début des programmes 

Faisable 

En fonction des critères de tri des cours 
que l’on choisit 

Cours en présentiel ou à 
distance 

Mise en ligne des cours offerts à distance seulement ou 
intégration des cours offerts en partie en présentiel/qui incluent 
un stage ? 
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Responsabilité et 
juridiction 

  

     Équivalence des diplômes 
dans chaque province 

  

     Reconnaissance des 
cours  

Lieu géographique de reconnaissance du diplôme :  

- Les cours validés par les étudiants dans une province 
seront-ils reconnus à travers le pays/dans les autres 
provinces partenaires ? 

- Établir des ententes de partenariat entre les institutions 
prêtes à partager la reconnaissance des cours 

Faisable  

Si établissement d’ententes entre les 
partenaires pour reconnaitre les cours 

     Transférabilité des crédits Comment transférer les crédits d’une institution à l’autre ? Ententes inter institutions 
Zone géographique Les 2 modèles étudiés ne concernent qu’une région. 

Comment fonctionner avec 6 régions différentes ? 
Selon quelles règles ? 

Difficile car 6 provinces différentes, aux 
gouvernements et fonctionnements 
différents 

Technique Un gestionnaire technique centralisé. Qui ? Faisable 
Voir étude des modèles « matrice 
technique » 

Gouvernance Entité légale ou informelle ? Faisable 
Voir « matrice gouvernance » 

Finances Quels partenaires financiers ? Sur quelle base ? A étudier 
Le CLIFAD a ses propres fonds pour 
financer le développement et l’entretien de 
la plateforme 

Vision sur le long terme Quel modèle pour entretenir la plateforme et la faire vivre sur 
le long terme ? 

 

Formation continue Rassembler les mêmes informations sur la formation 
continue ?  
Hypothèse : trop difficile à encadrer car les cours évoluent trop 

Recommandation : commencer par la 
mise en ligne des cours collégiaux 
uniquement, et envisager la formation 
continue dans une vision de long-terme 

Efficience Est-ce qu’un organisme existant pourrait accepter la 
responsabilité de l’élaboration de contenus de cours ? 

CNDRPFC ? 
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Recommandations préliminaires  
 
Selon notre analyse préliminaire, il semble infaisable de développer un consortium qui offrirait des programmes accrédités, reconnue 
par l’ensemble des ordres professionnels du pays. 
Les raisons identifiées sont les suivantes : 

• Difficile d’arrimer ces différents cours et programmes et d’obtenir la reconnaissance ou de leur attribuer une équivalence 
dans chaque province ou territoire; 

• Potentielle confusion chez les étudiants qui pourraient s’inscrire dans un cours offert par une institution en pensant que ce 
cours est reconnu par une autre institution, dans une autre province ou territoire; 

• Impossible d’assurer la mise à jour des équivalences et reconnaissances. 
 

Recommandation 1:  
Si on décide d’aller de l’avant avec la création d’un consortium, ne pas inclure la liste des programmes accrédités par un ordre 
professionnel de la province/territoire. Plutôt encourager les différents partenaires à obtenir les équivalences et 
reconnaissances inter-institutions sur une base individuelle. 
 
Il semble faisable de regrouper sur un portail commun les différents cours et programmes qui mènent à un diplôme ou certificat qui 
ne sont pas régies par un ordre professionnel. Il s’agit également de se concentrer sur la mise en ligne de cours offerts à distance. 
 
 
Après avoir identifié la faisabilité du projet à partir des réflexions énoncées ci-dessus, il faudra se poser les questions suivantes : 
 

-‐ Quels sont nos besoins réels et nos attentes par rapport à ce projet ? 
-‐ Quel serait nos objectifs, notre raison d’être et notre mandat en tant que consortium ? 
-‐ Quelle est la faisabilité technique du projet ? En partant de l’étude de 3 modèles de portails existants (voir annexe) 
-‐ Quel modèle de gouvernance correspondrait à ce projet ?  

 
 



Prochaines étapes pour les fins de ce projet 
 

 
Consultation 

Production et validation du 
rapport préliminaire par le 
Collège de l’IPE et d’autres 
répondants selon le besoin 

10 octobre 
 
 

• Recherche préliminaire en 
fonction des quatre objectifs 

• Production d’un premier 
document de réflexion  

•  Validation du contenu du 
rapport de réflexion auprès des 
membres du comité de gestion  

• Production d’un nouveau 
document de réflexion selon les 
commentaires obtenus dans 
l’étape précédente. 

 
Rencontre de validation du 6 novembre, en présentiel 

Halifax 
Rencontre de validation 
auprès du groupe élargi des 
partenaires 

20 octobre 
 
 
 
 
 

20 octobre 
 
 
 

 
30 octobre 

 
 
6 novembre 

 

• Envoi du document de réflexion 
aux membres du groupe élargi 
des partenaires 

• Préparation de l’ordre du jour 
pour la rencontre 

• Préparation d’une présentation 
Power Point 

• Tenue de la rencontre 
 

 
Rencontre décisionnelle du vendredi 8 novembre, en marge du Congrès du 

RCCFC 
Rencontre de prise de 
décision sur les suites à 
donner selon la/les 
recommandations 

7 novembre 
 

7 novembre 
 

8 novembre 

• Préparation de l’ordre du 
jour pour la rencontre 

• Proposition de pistes 
d’action sur les suites  

• Tenue de la rencontre 
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Gouvernance 
 
 
Mandat possible: un consortium d’institution d'enseignement à distance composée 
d'environ 12 collèges et CEGEP. Le consortium est conçu et développé pour promouvoir 
les prestations de cours et de programmes d'enseignement à distance. 
 
Matrice – Gouvernance 

Ø Quelle structure pour assurer le rassemblement, la mise en ligne et l’actualisation 
des données ? 

ENTITÉ LEGALE 
 

 
Exemple 1 

RCCFC (Réseau des Cégeps et des Collèges francophones du Canada 

Membres 48 

Région  

Structure Conseil d’administration de 6 membres élus par les 
membres lors de l’Assemblée générale annuelle. CA 
appuyé par une direction générale (2 membres). 

Financement Membres  

Patrimoine Canada 

Raison d’être  
 

 
Exemple 2 

CNFS (Consortium national de formation en santé) 
AUFC (Association des Universités de la francophonie canadienne) 

Membres CNFS: 11 

AUFC: 14 

Région  AUFC: 7 provinces (hors Québec) 

Structure Secrétariat national  

Conseil d’administration 

Comité de direction 

Comité stratégique 

Comités consultatif 

 

= instruments décisionnels et opérationnels 
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Rencontres Rencontres du CA 2-3 fois par an 

Financement Patrimoine Canada 

Citoyenneté et Immigration Canada 

Ressources humaines et développement des compétences Canada 

Santé Canada 

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes  

Conseil de recherches en sciences humaines 

Raison d’être Un consortium au sein duquel toutes les parties auraient les mêmes 
droits et privilèges et pourraient travailler ensemble pour assurer un 
partage interinstitutionnel des ressources, des connaissances et des 
compétences dans le domaine de la santé 
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Valeurs • L’engagement des parties de nature à la fois collective et 
individuelle; 

• La collaboration entre partenaires dans un esprit de 
complémentarité, de partage et d’entraide; 

• L’engagement des institutions membres à assurer une 
reconnaissance des acquis objective et sans préjugés; 

• Le respect des spécificités, des besoins, des compétences et 
des responsabilités -propres à chacun; 

• L’imputabilité sociale des institutions membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	   12	  

ENTITÉ INFORMELLE – MODÈLE SOUPLE 
 

 
Exemple 1 

CRONAF (coalition régionale de l’Ouest et du Nord pour l’alphabétisation en 
français) 

Membres 6 

Région 6 provinces de l’Ouest et du Nord 

Structure Un comité de gestion composé d'un représentant de chaque 
organisme membre, en charge de la mise en œuvre d’une 
planification stratégique triennale. 

 

= comité de gestion à la fois décisionnel et opérationnel 

 

 
 

Gestion Réunions régionales et nationales 

Conférences téléphoniques 

Site de discussion sur internet 

Raison d’être La CRONAF est un réseau d'entraide, de promotion et d'échange 
pour l'alphabétisation dans l'Ouest et le Nord canadien. Ses 
principaux objectifs sont d'encourager ses membres à développer 
des partenariats entre eux et d'augmenter les retombées sur la 
collectivité et les apprenants. 

Etant un réseau dont les membres ont des structures, des cultures 
et des mandats sensiblement différents, la CRONAF doit veiller à ce 
que ses projets de recherche collectifs débouchent sur des résultats 
valables pour tous. 
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Exemple 2 

CONEPF (Consortium de l’Ouest et du Nord pour l’éducation postsecondaire et la 
formation) 

Membres 5 

Région 5 provinces de l’Ouest et du Nord 

Structure Entité administrative gouvernée par les 5 partenaires 

1 partenaire responsable de la gestion des activités, désigné par les 
membres 

Rencontres 2 fois par année financière, en présentiel ou à distance 

Financement Membres  

Patrimoine Canada 

Raison d’être Mettre en commun leurs expériences, leurs expertises et leurs 
ressources pour maximiser leur efficacité et en vue de garantir une 
meilleure qualité d’accès à l’éducation postsecondaire et à la 
formation dans l’Ouest et le Nord du Canada  

 
Entité existante 
 

Consortium national de développement des ressources pédagogique en français 
au collégial 

Membres ?? 

Région national 

Structure Conseil d’administration de x membres élus par les 
membres lors de l’Assemblée générale annuelle. CA 
appuyé par une direction générale (X membres). 

Financement Contrats 

Patrimoine Canada 

Raison d’être  
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Conclusions 

-‐ Prévoir pour les membres du conseil d’administration les conditions de leur 
nomination, la durée de leurs mandats. Il peut également être prévu des 
conditions de quorum, de majorité, de vétos, de droits de vote double, etc.  

-‐ Le comité de gestion a souvent un rôle d’information entre les partenaires, de 
communication auprès des organismes de financement et de préparation des 
travaux du CA. 

-‐ Lorsque le projet revêt une complexité technique particulière, la mise en place de 
comités techniques peut également être utile. 

Construire l’accord de consortium en précisant les rôles et responsabilités des 
partenaires, ainsi que la propriété et l’exploitation des résultats 



	   16	  

Matrice – Technique 
 
Programmes de formation collégiale en ligne      
 

 Service régional d’admission du 
Montréal métropolitain 

https://sram.qc.ca/diplome-etudes-
collegiales/les-programmes-etudes  

Collèges de l’Ontario 
 

http://www.collegesdelontario.ca/colont/accueil
.html 

Portail de la formation à distance 
 

http://portailfad.qc.ca/fr/accueil/ 

 
Région 
concernée 

Montréal métropolitain Ontario Québec 

 

Objectif 

Mandat 
Le SRAM (service régional 
d’admission du Montréal 
métropolitain) est né en 1973 de la 
volonté de 14 cégeps de la région 
de Montréal de trouver une solution 
au problème des demandes 
d’admission multiples. 

Pas de « qui sommes-nous » ou d’explication 
sur la structure et la genèse du projet. 

Initiative du CLIFAD (Comité de 
liaison en formation à distance). 

Née d'une volonté de collaboration 
entre les trois établissements 
totalement dédiés à la formation à 
distance au Québec, (SOFAD, 
Cégep@distance, Téluq). Mandat de 
promouvoir la formation à distance 
et d'en défendre les intérêts. 

Organisation du 
site web 

Tableau dynamique des 
programmes offerts 

2 entrées :  

-‐ Par établissement – liste de 
44 établissements 

-‐ Par programme d’études 

 

 

Plateforme qui regroupe toutes les formations 
collégiales proposées par les collèges dans la 
région de l’Ontario 
(francophones/Anglophones confondus). 

Système d’entrées multiples (nombreux 
critères) : 

-‐ Catégorie de programme 
-‐ Durée de programme  
-‐ Date de début 

Porte d’entrée unique de la 
formation à distance au Québec. 

Regroupe 13 établissements.  

Critères de recherche sur le 
catalogue : 

-‐ Ordre d’enseignement 
(choisir le collégial) 

-‐ Établissement 
-‐ Langues : français/anglais 
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-‐ Titre décerné 
-‐ Langue d’enseignement (ce qui ne sera 

pas le cas dans notre projet) 
-‐ Disponibilité 
-‐ Niveau du programme 
-‐ Type de programme 
-‐ + recherche par zone géographique 

dans la province 

 

L’annonce des cours disponibles est 
présentée sous forme de liste par 
ordre alphabétique.  

 

Illustration page 
d’accueil 

 

 

 
Illustration page 
recherche de 
programme 

 

 

Idem ci-dessus 
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Informations 
sur le cours 

Peu.  

Annonce du nom du programme et 
renvoi vers le collège concerné. 

Titre du programme, Collège, Campus, 
disponibilité, durée du programme, date de 
début, page web 

Informations détaillées sur le cours : 

Nom du cours 

Sigle du cours 

Établissement 

Ordre d’enseignement 

Langue du cours 

Crédits/unités 

Description du cours (seule 
plateforme à le faire) 

Conditions 

Évaluation 

Inscription (renvoi vers 
l’établissement concerné) 

 

Note : sur cette plateforme, seul le 
Cégep à distance est référencé pour 
les cours collégiaux. 

Centralisation/r
envoi vers les 
établissements 

Renvoi vers les collèges pour 
connaître les détails et durée 
exacte du programme choisi : site 
web 

Renvoi vers la page web des collèges lors de 
l’annonce de chaque programme les 
concernant 

Le portail donne tous les hyperliens 
nécessaires pour accéder 
rapidement aux sites respectifs des 
institutions d'enseignement 
concernées. 
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Présentation / 
accès à 
l’information 

Navigation ludique, entrées claires 
et évidentes 

Accès facile : en 4 clics 

Grandes catégories énoncées clairement 
(planifier, trouver, faire sa demande, 
confirmer), système de navigation guidé, 
rubriques catégorisées en fonction des 
besoins. 

Navigation très facile car une seule 
page de recherche. Pas d’inscription 
en ligne ou de nombreuses 
rubriques, idée d’un portail 
centralisé. 

Manque : un critère de recherche 
par « programme d’études » pour 
faciliter la navigation au sein des 
programmes (présentés sous forme 
de liste alphabétique sans fin). 

Mise à jour 
des cours 

Information non disponible 

Les contacter 

Information non disponible 

Les contacter 

Le CLIFAD a développé ce portail et 
les institutions membres ont été 
invitées à y présenter leur offre de 
cours. 

= cours mis en ligne par 
l’intermédiaire du CLIFAD, structure 
dédiée.  

Plateforme Passe par Omni vox, comme de 
nombreux collèges du Québec 

Objectif : rendre la vie en ligne des 
institutions d’enseignement riche et 
accessible 

Informer, échanger, partager des 
savoirs, accéder à des informations 
pertinentes 

-‐ Identification unique : 
consulter et modifier 
certaines parties de votre 
dossier personnel (adresse, 
courriel, téléphone, etc.) 

Plateforme indépendante Plateforme indépendante 
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-‐ Menu de services 
personnalisé 

-‐ consulter votre grille de 
cheminement : progression 
dans votre programme (ce 
qui est reconnu, ce qui reste 
à compléter) 

-‐ faire imprimer vos relevés 
d’impôts ou tout autre 
document (relevé de notes, 
cheminement, etc.) 

http://www.skytech.com/portail-
omnivox.sky 

Inscriptions/ 
admissions 

En ligne via Omni vox (encouragé), 
par fax ou par courrier à la SRAM, 
organisme de centralisation.  

 

Pas possible de faire 2 demandes 
d’admissions pour 2 cegeps 
différents. 

 

-‐ Présenter une demande 
d’admission 

-‐ Faire ma 
demande/simulation/tableau 
des programmes offerts 
(renvoi vers tableau 
dynamique) 

 

 

Via collegedelontario.ca 

Créer un compte en ligne (en s’identifiant) 

 

 

Pas d’inscription via le portail 
commun. 

Renvoi vers les sites internet/pages 
d’inscription des établissements 
concernés  

= rappel : le Cégep à distance pour 
le collégial. 
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-‐ Documents à préparer pour 
faire sa demande 

-‐ Suivi de toutes les étapes 
annoncées dans la colonne 
de gauche : choix du collège 
et du programme (renvoi 
vers le tableau dynamique), 
statut légal, informations 
personnelles, coordonnées, 
renseignements 
supplémentaires, 
cheminement scolaire, 
validation des informations 
déclarées, transmission de 
la demande d’admission, 
paiement des frais. 
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Équivalence 
des diplômes 

Pour les étudiants internationaux + 
Canada hors Québec : évaluation 
comparative des études effectuées 
hors du Québec 

• Via le Ministère de 
l’Immigration et des 
Communautés culturelles 

• Via le SRAM (45$). 

 

 

Il faut passer par une compagnie : 

• International Credential Assessment 
Services (ICAS) of Canada 

• World Education Service (WES) 
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Formation 
continue 

Mise en ligne des cours de 
formation continue : 

• Par établissement 
• Par liste alphabétique 

= flexibilité dans les critères de 
recherche pour l’organisation des 
données 

Pas de formation continue  
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Annexe 1 – Liste des cours et des programmes des institutions partenaires 
 

 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

1 Collège Acadie-IPE 
http://www.collegeacadieipe.ca/ 

Nouvelle Écosse • Commis de bureau  

• Commis comptable 

• Services à l'enfance 

• Intervenant en services à la personne – option Enfants / 
Adolescents 

• Intervenant en services à la personne – option jeunes en 
difficulté 

• Préposé aux soins  

• Soins infirmiers auxiliaires (Offert en janvier 2014)  

• Soudage 

Oui 

 

 

 

 

 

 

  

2 Université Saint-Anne 
https://www.usainteanne.ca/les-
etudes 

 

Nouvelle Écosse Administration 

• Diplôme agent de bureau gouvernemental (ABG) 

• Professionnel en service de l'entreprise 

Arts 

• Certificat en arts de la scène  
(programme suspendu pour l'année 2012-2013) 

Professions de la santé 

• Auxiliaire en soins continus 

• Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du 
physiothérapeute 

Oui 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

• Techniques de travail social 

Éducation 

• Éducation spécialisée: aide-enseignant  

• Éducation à la petite enfance 

Métiers 

• Programme de soudage 

3 Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick 
http://ccnb.nb.ca/accueil.aspx  

Nouveau 
Brunswick 

Affaires 

• Administration des affaires – administration 
• Administration des affaires – comptabilité 
• Administration des affaires – logistique et transport  
• Administration des affaires – marketing 
• Administration des affaires – planification financière 
• Gestion de la petite et moyenne entreprise 
• Vente et représentation commerciale 

Arts et culture 

• Apprentissage d’une langue seconde – Anglais 
• Communication radiophonique 
• Conception graphique 
• Production et animation 3D 
• Second language training – French 
• Technique de scène 
• Techniques de traitement des images numériques 

 

 

 

Oui 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

Bâtiment et génie 

• Briquetage-maçonnage 
• Charpenterie 
• Chauffage au mazout et au gaz 
• Chauffage, réfrigération et climatisation 
• Design d’intérieur 
• Électricité 
• Plomberie 
• Système d’énergie renouvelable 
• Technologie de l’ingénierie et du bâtiment 
• Technologie du dessin industriel et technique 
• Technologie du génie civil – général cool 
• Tuyauterie 

Bois ouvré 

• Ébénisterie et bois ouvré 
• Gestion de la production en bois ouvré 
• Woodworking and cabinet making 

Industriel 

• Mécanique industrielle 
• Techniques d’entretien industriel 
• Technologies de l’instrumentation et de l’automatisation 
• Technologie du génie mécanique 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

Justice 

• Techniques correctionnelles  
• Techniques d’intervention en délinquance 
• Techniques parajudiciaires 
• Techniques policières 
• Télécommunication en service d’urgence  

Mécanique et entretien 

• Débosselage et peinture de carrosserie 
• Entretien des aéronefs 
• Mécanique de camions et remorques 
• Mécanique de l’automobile 
• Mécanique de machines fixes  
• Mécanique de petits moteurs et de véhicules récréatifs 
• Mécanique d’équipement lourd 

Métaux 

• Assemblage des métaux et des composites 
• Façonnage et montage métalliques 
• Soudage 
• Usinage à commande numérique 
• Usinage de matériaux 

Sciences naturelles 

• Techniques de laboratoire – biotechnologies Coop 
• Techniques de l’environnement 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

Sciences de la santé 

• Assistance de laboratoire médical 
• Assistance dentaire 
• Service de soutien en foyer de soins spéciaux 
• Service de soutien en soins aigus 
• Service de soutien en soins prolongés 
• Soins infirmiers auxiliaires 
• Techniques de réadaptation 
• Technique en pharmacie 
• Technologie de laboratoire médical 
• Technologie de radiologie diagnostique 
• Technologie d’électrophysiologie médicale – cardiologie 
• Technologie d’électrophysiologie médicale – neurologie 
• Thérapie respiratoire 

Secrétariat 

• Gestion de bureau 
• Gestion de bureau bilingue 
• Gestion documentaire 
• Medical transcription 
• Secrétariat médical 
• Secrétariat médical – transcription 
• Secrétariat médical – transcription bilingue 
• Secrétariat médical bilingue 
• Travail général de bureau 

Secteur halieutique 

• Engins de pêche 
• Navigation maritime 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

Services communautaires 

• Autisme et intervention comportementale 
• Éducation à l’enfance  
• Éducation spécialisée 
• Techniques d’intervention en services communautaires – 

adultes 

Technologies de l'information et des communications 

• Soutien informatique aux utilisateurs  
• Technologie biomédicale 
• Technologie de l’informatique – programmation et analyse 
• Technologie de l’informatique – programmation et 

développement de jeux 
• Technologie de l’informatique – réseautique et sécurité 
• Technologie du génie électronique 

Tourisme, hôtellerie et restauration 

• Art culinaire Coop 
• Cuisine d’établissement 
• Cuisine professionnelle Coop / cuisine professionnelle 

Programmes préparatoires à la formation secondaire 

• Academic studies 
• Formation secondaire 
• Préparation aux technologies 

4 Collège Boréal 
http://www.collegeboreal.ca/acc
ueil 

Ontario École des affaires et services communautaires 

• Adjoint juridique 

• Administration de bureau – adjoint administratif 

Oui 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

 • Administration de bureau - commis 

• Administration des affaires - comptabilité 

• Commerce (Business/Affaire) 

• Éducation en services à l'enfance 

• Promotion de l'activité physique et de la santé 

• Soutien technique en informatique 

• Techniques de réadaptation et de justice pénale 

• Techniques de travail social 

• Techniques d'éducation spécialisée 

• Techniques des services policiers 

• Techniques du génie informatique 

• Technologie du génie informatique 

École des arts 

• Soutien technique en gestion  de scène 

• Techniques et gestion de scène 

• Animation numérique 

• Introduction aux arts 

École des sciences de la santé 

• Administration de bureau - commis en soins animaliers 

• Assistant en pharmacie-vente au détail 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

• Assistant de l'ergothérapeute / 
assistant du physiothérapeute 

• Baccalauréat en sciences infirmières 

• Échographie diagnostique (certificat post diplôme) 

• Formation en services funéraires 

• Hygiène dentaire 

• Massothérapie 

• Préposé aux services de soutien personnel 

• Présciences de la santé 

• Soins dentaires 

• Soins infirmiers auxiliaires 

• Soins paramédicaux 

• Techniques de soins vétérinaires 

• Techniques pharmaceutiques 

• Technologie en radiation  médicale 

École des métiers et technologies appliquées 

• Arts culinaires – cuisinier 

• Charpentier-menuisier 

• Coiffure 

• Maçonnerie 

• Mécanicien de machinerie lourde 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

• Pratique de la mécanique  

• Pratique de l'électricité 

• Soudage et assemblage 

• Technicien en réparation de machinerie lourde 

• Techniques chimiques - aspect environnemental 

• Techniques de foresterie et de gestion de la pêche et de la 
faune 

• Techniques de soudage et de fabrication 

• Techniques des véhicules automobiles 

• Techniques d'esthétique 

• Techniques du génie de construction - civil et minier 

• Techniques du génie électrique 

• Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur 
industriel (Mill right) 

• Technologie du génie chimique 

• Technologie du génie de construction - civil et minier 

• Technologie du génie des systèmes énergétiques-énergie 
alternative 

• Technologie du génie électrique 

• Technologie du génie électronique - industriel 

• Technologie en gestion de la pêche et de la faune 

• Technologie forestière 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

5 Cité collégiale 
www.lacitec.on.ca 

 

Ontario Administration  

• Adjoint juridique  

• Administration de bureau - adjoint administratif  

• Administration de bureau - commis  

• Administration des affaires  

• Administration des affaires - comptabilité  

• Administration des affaires - finance  

• Administration des affaires - gestion  

• Administration des affaires - marketing  

• Para juriste  

• Pratiques en administration des affaires  

• Vente et représentation  

Arts et design  

• Animation 3D  

• Animation 3D - avancé  

• Design d'intérieur - avancé  

• Design graphique  

• Décoration intérieure  

• Photographie  

 

 

Oui 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

Communication  

• Publicité et communication marketing  

• Relations publiques  

Construction et mécanique  

• Atelier d'usinage  

• Mécanicien-monteur industriel  

• Pratique de l'électricité  

• Soudage-montage  

• Techniques de chauffage, de réfrigération et de 
climatisation  

• Techniques de la construction et du bâtiment  

• Techniques de la mécanique - fabrication de prototypes et 
usinage  

• Techniques de maçonnerie  

• Techniques de plomberie  

• Techniques des véhicules automobiles  

• Techniques du génie électrique  

• Technologie du génie mécanique  

• Travail en chantier résidentiel  

Électronique  

• Techniques du génie électronique  

• Technologie du génie électronique  
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

Esthétique et coiffure  

• Coiffure  

• Cosmétologie  

• Techniques d'esthétique  

Foresterie  

• Pratiques en environnement forestier  

• Techniques d'aménagement de la faune  

• Techniques en environnement forestier  

• Technologie en environnement forestier et faunique  

Habitation et aménagement  

• Technologie de l'architecture  

• Technologie du génie civil - construction  

Hôtellerie  

• Arts culinaires  

• Gestion culinaire  

• Gestion hôtelière et de restaurant  

• Service de la restauration  

Informatique  

• Programmeur en informatique  

• Soutien technique en informatique  

• Techniques des systèmes informatiques  
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

• Technologie de l'information - réseaux informatiques  

• Technologie de l'information - sécurité informatique  

• Technologie du génie informatique  

Médias  

• Journalisme  

• Postproduction télévisuelle  

• Production télévisuelle  

• Radiodiffusion  

Programmes préparatoires  

• Programme général d'arts et sciences (voie universitaire)  

• Programme général d'arts et sciences - (voie sciences)  

• Programme général d'arts et sciences - un an  

• Programme préparatoire - santé Offert en janvier  

• Programme préparatoire - services communautaires Offert 
en janvier  

• Programme préparatoire - technologie Offert en janvier  

• Pré médias  

• Présciences de la santé  
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

Sciences appliquées  

• Baccalauréat en biotechnologie  

• Techniques de l'environnement  

• Technologie de l'environnement  

Sciences de la santé  

• Assistant de l'ergothérapeute et assistant du 
physiothérapeute Liste d'attente  

• Hygiène dentaire  

• Programme préparatoire - santé Offert en janvier  

• Préposé aux services de soutien personnels  

• Présciences de la santé  

• Soins dentaires (niveaux I et II)  

• Soins infirmiers auxiliaires Liste d'attente  

• Soins paramédicaux Liste d'attente  

• Soins paramédicaux avancés  

• Techniques d'électro neurophysiologie médicale Liste 
d'attente  

• Techniques pharmaceutiques  

• Thérapie respiratoire Liste d'attente  
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

Sciences humaines  

• Autisme et sciences du comportement  

• Gestion des services de garde à l'enfance  

• Interventions auprès de personnes ayant un handicap  

• Programme préparatoire - services communautaires Offert 
en janvier  

• Santé mentale et toxicomanie  

• Techniques d'éducation spécialisée  

• Techniques de réadaptation et de justice pénale Liste 
d'attente  

• Techniques de travail social Liste d'attente  

• Techniques de travail social - gérontologie  

• Éducation en services à l'enfance Liste d'attente  

• Éducation en services à l'enfance (accéléré) 

 

Sécurité (INSTITUT 911)  

• Communication 911  

• Gestion de la sécurité  

• PGAS - voie défense et sécurité  

• Protection et sécurité  

• Protection et sécurité aéroportuaire  

• Services d'incendie - programme préparatoire  
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

• Soins paramédicaux Liste d'attente  

• Soins paramédicaux avancés  

• Techniques des services policiers  

Tourisme et loisirs  

• Gestion d'évènements - festivals et congrès  

• Techniques des services en loisirs  

• Tourisme et voyage 

6 Collège universitaire Saint-
Boniface 
http://www.ustboniface.mb.ca/pa
ge.aspx?pid=291  

Manitoba Affaires 

• Administration des affaires 

• Gestion du tourisme 

Technologies 

• Communication multimédia 

• Informatique 

• Développement web – option générale 

• Développement web – option multimédia 

• Développement web – option programmation 

Santé et services communautaires 

• Aide en soins de santé 

• Education de la jeune enfance 

• Leadership pour la jeune enfance 

Oui 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

• Sciences infirmières 

• Soins infirmiers auxiliaires 

Nouveautés 

• Gestion des services en santé et services 
communautaires 

• Services paralangagiers 

7 Collège Mathieu 
http://www.collegemathieu.sk.ca
/ 

 

Saskatchewan Administration 

• Supervision 

Éducation 

• Aide pédagogique spécialisé 

• Éducation à la petite enfance 

Santé 

• Préposé(e) aux soins de santé 

Tourisme et hôtellerie 

• Gestion d'évènements 

 

Oui 

8 Centre collégial de l’Alberta 
Campus Saint-Jean 
http://www.csj.ualberta.ca/index.ph
p/les-etudes/programmes-
collegiaux/#Les%20programmes 

 

Alberta • Techniques d’administration des affaires 

• Curriculum canadien sur la prévention des chutes 

 

Non 
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 NOM DE L’INSTITUTION PROVINCE FORMATION COLLÉGIALE OFFERTE (programmes 
comprenant une composante en mode alternatif en gras) 

FORMATION 
CONTINUE 

9 Collège Nordique 
francophone 
http://www.college-
nordique.com/ 

 

Territoire du 
Nord-Ouest 

• Aide pédagogique spécialisée 
• Éducation à la petite enfance 
• Gestion d’évènement 
• Préposé aux soins de santé 
• Supervision 

Oui 

10 Collège Éducacentre 
http://www.educacentre.com/pro
grammes-et-cours/ec/ 

 

Colombie-
Britannique 

Administration 

• Supervision 

Éducation 

• Aide pédagogique spécialisé 
• Éducation à la petite enfance 

Langues et communication 

• Perfectionnement de la langue française 

Santé - Volet CNFS  

• Préposé(e) aux soins de santé 
• Autisme et sciences du comportement 
• Soins palliatifs 

Tourisme et hôtellerie 

• Gestion d'évènements 

Oui 

11 Association franco-
yukonnaise 

Yukon Aide pédagogique spécialisée 

Éducation à la petite enfance 

(renvoi vers Collège Éducacentre) 

Services paralangagiers – services de soutien à la traduction 

Non (pour le 
moment) 
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Comité	  de	  réflexion	  sur	  les	  modes	  
alterna2fs	  de	  forma2on	  

	  	  
	  Présenta0on	  	  

Colloque	  du	  RCCFC	  
Halifax	  2013	  

	  
Projet	  RCCFC/Collège	  Acadie	  Î.-‐P.-‐É.	  

	  

Contexte	  

•  Colloque	  RCCFC	  2012	  
– Thème	  :	  Nouveaux	  modes	  alterna0fs	  de	  forma0on	  
– Défis	  :	  Améliorer	  choix,	  accessibilité,	  disponibilité	  
sur	  plateformes	  mul0ples	  

– Décision	  :	  réfléchir	  à	  une	  collabora0on	  accrue	  
– Ou0l	  :	  Comité	  de	  refléxion	  

Projet	  

•  Financement	  PRECEPT-‐F	  
•  But	  du	  projet:	  
– MeSre	  à	  profit	  les	  expériences	  et	  le	  savoir-‐faire	  
des	  membres	  du	  Réseau	  en	  ma0ère	  d’éduca0on	  à	  
distance	  dans	  le	  but	  d’accroître	  l’accès	  aux	  
contenus	  livrés	  par	  les	  divers	  modes	  alterna0fs.	  

•  Projet	  se	  termine	  le	  31	  mars	  2014	  
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Projet	  

•  Comité	  de	  reflexion	  
–  Université	  Sainte-‐Anne	  (Nouvelle-‐Écosse)	  
–  Collège	  communautaire	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  
–  Cégep	  de	  Chicou2mi	  (Québec)	  
–  Centre	  collégial	  de	  l'Alberta	  	  
–  Collège	  Éducacentre	  (Colombie-‐Britannique)	  
–  Collège	  Mathieu/SEFFA	  (Saskatchewan)	  
–  L’Université	  de	  Saint	  Boniface	  (Manitoba)	  	  
–  Collège	  Boréal	  (Ontario)	  
–  Contact-‐Nord	  (Ontario)	  
–  La	  Cité	  collégiale	  (Ontario)	  
–  Cégep@distance	  (Québec)	  

•  Comité	  de	  direc0on	  

Objec0fs	  du	  projet	  

•  Répertorier	  l’offre	  existante	  aux	  niveaux	  de	  la	  
forma2on	  créditée	  et	  de	  la	  forma2on	  sur	  
mesure	  

•  Inciter	  les	  partenaires	  intéressés	  à	  réfléchir	  
aux	  approches	  possibles	  dans	  l’offre	  de	  ces	  
contenus	  au	  profit	  des	  étudiants	  et	  des	  
ins0tu0ons	  	  postsecondaires	  –	  surtout	  en	  
contexte	  hors-‐Québec	  

•  Le	  comité	  de	  réflexion	  est	  en	  voie	  de	  
préparer	  un	  rapport	  sur	  	  les	  modes	  
alterna2fs	  de	  forma2on	  
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Buts	  de	  la	  présenta0on	  

•  Présenter	  les	  résultats	  d’une	  recherche	  
préliminaire	  qui	  rassemblent	  des	  données	  sur	  
l’état	  de	  l’offre	  de	  programmes	  et	  services	  en	  
modes	  alterna0fs;	  

•  Recueillir	  plus	  d’informa0on	  pour	  alimenter	  la	  
réflexion;	  

•  Iden0fier	  les	  ac0ons	  requises	  pour	  faire	  
avancer	  le	  dossier.	  

Processus	  de	  prépara2on	  du	  rapport	  
	  

•  CueilleVe	  d’informa2on	  préliminaire	  par	  le	  biais	  de	  
recherche	  sur	  l’internet,	  accompagnée	  de	  demande	  
d’informa2on	  directe	  auprès	  de	  certaines	  ins2tu2ons	  
concernées;	  

•  Projet	  de	  rapport	  distribué	  aux	  membres	  du	  comité	  
de	  ges2on	  pour	  commentaires;	  

•  Interview	  avec	  quatre	  intervenants	  clés	  pour	  valider	  
les	  hypothèses	  de	  travail	  qui	  émanent	  du	  rapport	  
préliminaire;	  

•  Prépara2on	  d’un	  résumé	  du	  rapport	  final	  de	  réflexion	  
sous	  forme	  de	  présenta2on	  PowerPoint.	  

Mul0ples	  cours	  et	  programmes	  
crédités	  annoncés	  via	  un	  portail	  par	  

différentes	  ins0tu0ons	  
•  Service	  régional	  d’admission	  du	  Montréal	  
métropolitain	  

hSps://sram.qc.ca/diplome-‐etudes-‐collegiales/les-‐
programmes-‐etudes	  	  
•  Collèges	  de	  l’Ontario	  
hSp://www.collegesdelontario.ca/colont/
accueil.html	  	  
•  CLIFAD	  (Comité	  de	  liaison	  en	  forma2on	  à	  
distance).	  	  

hSp://portailfad.qc.ca/fr/accueil	  	  
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Service	  régional	  d’admission	  du	  
Montréal	  métropolitain	  

	  

Collèges	  de	  l’Ontario	  
	  

CLIFAD	  
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Nombre	  de	  cours	  et	  programmes	  
crédités	  annoncés	  via	  un	  portail	  par	  

différentes	  ins0tu0ons	  

•  Service	  régional	  d’admission	  du	  Montréal	  
métropolitain	  –	  n’est	  pas	  indiqué	  

•  Collèges	  de	  l’Ontario	  –	  274	  *	  
•  CLIFAD	  –	  1	  800*	  

•  *	  ne	  représente	  pas	  la	  totalité	  de	  l’offre	  dans	  
ces	  deux	  provinces	  

Types	  de	  collabora0on	  possible	  

1.	  

Collabora2on	  
fortuite	  

2.	  

Portail	  
simple	  

3.	  	  

Portail	  
autonome	  

4.	  

Cours	  et	  
programmes	  
conjoints	  sur	  
portail	  

5.	  

Élabora2on	  
conjointe	  de	  
contenus	  

Collabora2on	  fortuite	  
	  

•  La	  collabora2on	  serait	  variable	  d’une	  année	  à	  
l’autre	  :	  les	  collèges	  individuels	  con0nueraient	  
à	  élaborer	  leurs	  propres	  contenus	  en	  
collabora0on	  avec	  d’autres	  collèges	  lorsque	  la	  
situa0on	  se	  présente.	  
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Portail	  simple	  
	  

•  Le	  contenu	  en	  mode	  alterna2f	  serait	  
disponible	  sur	  portail	  :	  le	  portail	  servirait	  
simplement	  d’ou0l	  de	  présenta0on	  de	  
l’ensemble	  des	  cours	  et	  des	  programmes	  
disponibles	  en	  mode	  alterna0f.	  	  Le	  portail	  
servirait	  à	  augmenter	  l’accès	  aux	  divers	  
contenus.	  	  Le	  portail	  dirigerait	  les	  étudiants	  
vers	  le	  site	  web	  des	  ins0tu0ons	  où	  les	  
étudiants	  pourraient	  s’inscrire	  directement	  
auprès	  des	  collèges.	  

Portail	  autonome	  
	  

•  Le	  contenu	  en	  mode	  alterna2f	  serait	  
disponible	  sur	  portail	  :	  le	  portail	  permeSrait	  
aux	  étudiants	  de	  s’inscrire	  aux	  cours	  
directement	  sur	  le	  portail.	  Ce	  portail	  robuste	  
permeSrait	  la	  ges0on	  des	  inscrip0ons,	  les	  
paiements	  en	  ligne,	  etc.	  

	  

Cours	  et	  programmes	  conjoints	  sur	  
portail	  

	  •  Certains	  cours	  	  et	  certains	  programmes	  
conjoints	  en	  mode	  alterna2f	  seraient	  
disponibles	  sur	  portail	  :	  le	  portail	  permeSrait	  
aux	  étudiants	  de	  s’inscrire	  à	  des	  cours	  ou	  
programmes	  conjoints	  de	  plusieurs	  collèges.	  
Au	  préalable,	  les	  collèges	  auraient	  iden0fié	  les	  
équivalences	  de	  cours	  intra-‐ins0tu0on	  
facilitant	  ainsi	  le	  choix	  des	  étudiants.	  
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Élabora2on	  conjointe	  de	  contenus	  
par	  un	  consor2um	  de	  collèges	  

	  
	  	  
•  Les	  collèges	  membre	  du	  consor2um	  élaboreraient	  

conjointement	  le	  contenu	  de	  certains	  cours	  et	  
programmes	  	  :	  les	  collèges	  intéressés	  pourraient	  
ra0onaliser	  leurs	  contenus	  de	  cours	  en	  se	  concertant	  pour	  
offrir	  des	  cours	  reconnus	  par	  les	  membres	  du	  consor0um.	  	  
Les	  cours	  pourraient	  être	  disponibles	  par	  le	  biais	  d’un	  
portail.	  	  Les	  étudiants	  pourraient	  s’y	  inscrire	  directement	  
avec	  les	  revenus	  divisés	  entre	  les	  membres	  du	  consor0um	  
selon	  un	  modèle	  à	  élaborer.	  Les	  pédagogues	  et	  
technopédagogues	  des	  collèges	  pourraient	  collaborer	  ou	  
un	  organisme	  existant	  pourrait	  travailler	  à	  l’élabora0on	  des	  
contenus	  en	  mode	  alterna0f	  de	  grande	  qualité.	  

Types	  de	  forma0on	  à	  l’étude	  

•  Forma2on	  créditée	  
	  
•  Forma2on	  sur	  mesure	  

Forma0on	  sur	  mesure	  -‐	  défini0on	  

•  On	  entend	  les	  offres	  de	  services	  de	  forma0on	  
non-‐créditées,	  de	  courte	  durée,	  offertes	  par	  les	  
collèges	  et	  Cégep.	  	  	  Ces	  cours	  ont	  été	  développés	  
en	  réponse	  à	  un	  besoin	  ponctuel,	  des	  fois	  pour	  
un	  client,	  des	  fois	  pour	  la	  communauté.	  	  	  

•  Certaines	  ins0tu0ons	  emploient	  les	  termes	  
forma0on	  con0nue,	  forma0on	  
professionnalisante,	  forma0on	  en	  
développement	  personnel.	  	  	  
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Cours	  et	  programmes	  -‐	  enjeux	  
Forma2on	  créditée	  est	  divisée	  en	  deux	  composantes:	  
•  Forma0on	  créditée	  régie	  -‐	  Forma0on	  créditée	  à	  l’issue	  
d’un	  programme	  accrédité	  par	  un	  ordre	  professionnel	  
de	  la	  province/territoire	  ou	  par	  un	  gouvernement	  (par	  
exemple	  -‐	  soins	  infirmiers	  auxiliaires,	  soudure).	  	  

•  Forma0on	  créditée	  non-‐régie	  -‐	  Forma0on	  créditée	  à	  
l’issue	  d’un	  programme	  qui	  n'est	  pas	  régi	  par	  un	  ordre	  
professionnel	  ou	  par	  un	  gouvernement	  (par	  exemple	  -‐	  
technique	  d'administra0on	  des	  affaires,	  ges0on	  
d'évènements).	  	  

	  	  

Forma0on	  créditée	  régie	  -‐	  enjeux	  

•  Semble	  infaisable	  de	  développer	  un	  consor0um	  qui	  
offrirait	  des	  programmes	  en0ers	  accrédités,	  reconnus	  
par	  l’ensemble	  des	  ordres	  professionnels	  du	  pays	  	  
–  Difficile	  d’arrimer	  ces	  différents	  cours	  et	  programmes	  et	  
d’obtenir	  la	  reconnaissance	  ou	  de	  leur	  aSribuer	  une	  
équivalence	  dans	  chaque	  province	  ou	  territoire;	  

–  Poten0elle	  confusion	  chez	  les	  étudiants	  qui	  pourraient	  
s’inscrire	  dans	  un	  cours	  offert	  par	  une	  ins0tu0on	  en	  
pensant	  que	  ce	  cours	  soit	  reconnu	  par	  une	  autre	  
ins0tu0on,	  dans	  une	  autre	  province	  ou	  territoire;	  

–  Impossible	  d’assurer	  la	  mise	  à	  jour	  des	  équivalences	  et	  
reconnaissances.	  

Pourquoi	  ça	  semble	  infaisable?	  
•  Difficile	  d’arrimer	  ces	  différents	  cours	  et	  
programmes	  et	  d’obtenir	  la	  reconnaissance	  ou	  de	  
leur	  aSribuer	  une	  équivalence	  dans	  chaque	  
province	  ou	  territoire;	  

•  Poten0elle	  confusion	  chez	  les	  étudiants	  qui	  
pourraient	  s’inscrire	  dans	  un	  cours	  offert	  par	  une	  
ins0tu0on	  en	  pensant	  que	  ce	  cours	  soit	  reconnu	  
par	  une	  autre	  ins0tu0on,	  dans	  une	  autre	  
province	  ou	  territoire;	  

•  Impossible	  d’assurer	  la	  mise	  à	  jour	  des	  
équivalences	  et	  reconnaissances.	  
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Forma0on	  créditée	  régie	  –	  possibilités	  

•  Possibilité	  de	  collabora0on	  fortuite	  -‐	  qui	  se	  fait	  
actuellement	  par	  le	  biais	  de	  projets	  de	  
collabora0on	  sur	  des	  cours	  individuels	  ou	  des	  
ou0ls	  à	  l’appren0ssage.	  

•  Possibilité	  de	  formaliser	  une	  seule	  structure	  qui	  
faciliterait	  la	  collabora0on	  inter-‐ins0tu0onnelle	  
pour	  la	  forma0on	  créditée	  régie.	  

•  Reconnaissance	  d’équivalences	  inter-‐
ins0tu0onnelle?	  

•  Autres?	  

Forma0on	  créditée	  non-‐régie	  –	  
possibilités	  

•  Possibilité	  de	  partager	  les	  contenus	  de	  
programmes	  en0ers	  et	  de	  cours	  individuels;	  

•  Possibilité	  d’élaborer	  des	  programmes	  et	  cours	  
ensemble;	  

•  Possibilité	  d’annoncer	  les	  cours	  et	  programmes	  à	  
par0r	  d’un	  seul	  portail	  (une	  réflexion	  ini0ale	  
explore	  ceSe	  hypothèse	  en	  plus	  de	  détails	  dans	  
le	  rapport);	  

•  Reconnaissance	  d’équivalences	  inter-‐
ins0tu0onnelle?	  

•  Autres?	  

Forma0on	  sur	  mesure	  -‐	  enjeux	  

•  Nombreux	  programmes	  et	  cours	  offerts	  par	  
les	  différentes	  ins0tu0ons.	  

•  L’offre	  change	  d’une	  année	  à	  l’autre.	  
•  Il	  serait	  difficile	  de	  garder	  à	  jour	  les	  
programmes	  et	  cours	  sous	  un	  seul	  portail	  -‐	  
qui,	  comment?	  
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Forma0on	  sur	  mesure	  -‐	  possibilités	  

•  Possibilité	  de	  partage	  de	  cours	  et	  programmes	  
entre	  les	  ins0tu0ons;	  

•  Possibilité	  d’élabora0on	  de	  cours	  et	  
programmes	  conjointement;	  

•  Possibilité	  d’annoncer	  les	  cours	  et	  
programmes	  des	  différentes	  ins0tu0ons	  dans	  
un	  portail	  commun	  en	  créant	  un	  hyper-‐lien	  au	  
site	  web	  des	  ins0tu0ons.	  

Possibilité	  d’un	  portail	  commun?	  

Portail	  commun	  -‐	  considéra0ons	  
•  Semble	  rela0vement	  facile	  à	  faire	  (techniquement)	  
•  Il	  faut	  décider:	  
–  Qui	  peut	  s’inscrire	  
–  Comment	  le	  gérer	  (modèle	  de	  gouvernance)	  
–  L’informa0on	  qui	  est	  présentée	  (cours	  et	  programmes	  
crédités	  et	  régis,	  crédités	  et	  non-‐régis,	  forma0on	  sur	  
mesure?)	  

–  Comment	  l’informa0on	  est	  présentée?	  
–  Ressources	  humaines	  et	  techniques	  requises?	  
–  Financement	  du	  projet	  (cô0sa0ons,	  octrois	  fédéraux,	  
autre)	  

–  Autres?	  
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Suites	  

•  Obtenir	  plus	  d’informa0on	  sur	  l’intérêt	  des	  
ins0tu0ons	  à	  par0ciper	  au	  projet	  selon	  le	  type	  
de	  forma0on	  et	  le	  niveau	  de	  collabora0on	  
(svp	  compléter	  la	  fiche	  et	  la	  remeSre	  avant	  de	  
quiSer	  la	  salle)	  

! Formation!
créditée!régie!

Formation!
créditée!non/
régie!

Formation!sur!
mesure!

1.!
Collaboration!
fortuite!
!
!

! ! !

2.!Portail!
simple!
!
!
!

! ! !

3.!Portail!
autonome!
!
!
!

! ! !

4.!Cours!et!
programmes!
conjoints!sur!
portail!
!

! ! !

5.!Élaboration!
conjointe!de!
contenus!
!

! ! !

!

Suites	  

•  Rassembler	  et	  analyser	  les	  informa0ons	  
collectées	  lors	  de	  la	  présena0on	  au	  colloque	  du	  
RCCFC	  	  

•  Au	  besoin,	  meSre	  en	  place	  des	  sous-‐comités	  
selon	  les	  différents	  niveaux	  de	  collabora0on.	  	  Ces	  
sous-‐comités	  auraient	  comme	  mandat	  
d’approfondir	  la	  réflexion.	  

•  Consolider	  l’informa0on	  des	  sous-‐comités	  et	  
préparer	  une	  vision	  d’ensemble	  qui	  serait	  validée	  
par	  le	  Comité	  de	  direc0on	  du	  projet.	  
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Suites	  

•  Présenter	  le	  rapport	  révisé	  au	  Comité	  de	  
réflexion	  qui	  inclus	  une	  proposi0on	  sur	  les	  
suites.	  	  	  

•  Au	  besoin,	  déposer	  une	  proposi0on	  de	  
financement	  afin	  de	  poursuivre	  les	  ac0vités.	  	  	  

	  

	  
Ques0ons	  et	  commentaires?	  

	  
Merci	  



Comité	  de	  réflexion	  sur	  les	  modes	  alternatifs	  de	  formation	  

	  

Nom	  de	  l’institution	  :	  

Nom	  de	  la	  personne	  présente	  au	  Colloque	  du	  RCCFC	  :	  

Adresse	  courriel	  :	  

Le	  comité	  de	  réflexion	  veut	  explorer	  le	  niveau	  d’intérêt	  de	  votre	  organisme	  à	  poursuivre	  	  la	  
collaboration	  sur	  les	  modes	  alternatifs	  de	  formation.	  Pourriez-‐vous	  indiquer	  l’intérêt	  de	  votre	  
organisme	  à	  poursuivre	  	  la	  collaboration	  en	  indiquant	  oui	  ou	  non	  dans	  les	  cases	  du	  tableau	  ci-‐
dessous?	  	  (la	  définition	  des	  niveaux	  de	  collaboration	  sont	  à	  l’endos	  de	  ce	  document)	  

	   Formation	  créditée	  
régie	  

Formation	  créditée	  
non-‐régie	  

Formation	  sur	  
mesure	  

1.	  Collaboration	  
fortuite	  

	   	   	  

2.	  Portail	  simple	  

	  

	   	   	  

3.	  Portail	  autonome	  

	  

	   	   	  

4.	  Cours	  et	  
programmes	  
conjoints	  sur	  portail	  

	   	   	  

5.	  Élaboration	  
conjointe	  de	  
contenus	  

	   	   	  

	  

Notre	  collège	  aimerait	  participer	  à	  un	  sous-‐comité	  de	  réflexion.	  	  Oui	  ____	  	  	  Non	  	  _____	  

Nom	  de	  la	  personne	  responsable	  du	  dossier	  chez	  l’institution	  :	  

Adresse	  courriel	  :	  



Niveaux de collaboration 

1. Collaboration fortuite 

 
La collaboration serait variable d’une année à l’autre : les collèges individuels 
continueraient à élaborer leurs propres contenus en collaboration avec d’autres collèges 
lorsque la situation se présente. 
 

2. Portail simple 

 
Le contenu en mode alternatif serait disponible sur portail : le portail servirait simplement 
d’outil de présentation de l’ensemble des cours et des programmes disponibles en mode 
alternatif.  Le portail servirait à augmenter l’accès aux divers contenus.  Le portail 
dirigerait les étudiants vers le site web des institutions où les étudiants pourraient 
s’inscrire directement auprès des collèges. 
 

3. Portail autonome 

 
Le contenu en mode alternatif serait disponible sur portail : le portail permettrait aux 
étudiants de s’inscrire aux cours directement sur le portail. Ce portail robuste permettrait 
la gestion des inscriptions, les paiements en ligne, etc. 
 

4. Cours et programmes conjoints sur portail 

 
Certains cours  et certains programmes conjoints en mode alternatif seraient disponibles 
sur portail : le portail permettrait aux étudiants de s’inscrire à des cours ou programmes 
conjoints de plusieurs collèges. Au préalable, les collèges auraient identifié les 
équivalences de cours intra-institution facilitant ainsi le choix des étudiants. 
 

5. Élaboration conjointe de contenus par consortium de collèges 
 
Les collèges membre du consortium élaboreraient conjointement le contenu de certains 
cours et programmes  : les collèges intéressés pourraient rationaliser leurs contenus de 
cours en se concertant pour offrir des cours reconnus par les membres du consortium.  
Les cours pourraient être disponibles par le biais d’un portail.  Les étudiants pourraient 
s’y inscrire directement avec les revenus divisés entre les membres du consortium selon 
un modèle à élaborer. Les pédagogues et techno pédagogues des collèges pourraient 
collaborer ou un organisme existant pourrait travailler à l’élaboration des contenus en 
mode alternatif de grande qualité. 



Résumé	  des	  réponses	  au	  questionnaire	  sur	  les	  modes	  alternatifs	  de	  formation	  

Des	  participants	  au	  Colloque	  du	  RCCFC	  

Le	  8	  novembre	  2013	  

	  

Liste	  des	  institutions,	  personnes	  présentes	  et	  adresses	  courriels	  	  

Institution	   Nom	  de	  la	  personne	   Adresse	  courriel	  
Cégep	  de	  Jonquière	   Colette	  Fournier	   NA	  
CCNB	   Brigitte	  Arsenault	   brigitte.arsenault@ccnb.ca	  
Collège	  Boréal	   Renée	  ????	   ????	  
Collège	  Boréal	  	   Danielle	  Talbot-‐Larivière	   Danielle.talbot-‐

lariviere@collegeboreal.ca	  
Université	  Sainte-‐Anne	   Daniel	  Lamy	   Saniel.lamy@usainteanne.ca	  
Cégep	  Chicoutimi	   Isabelle	  Dion	   idion@cchic.ca	  
Collège	  Montmorency	   Dominique	  Alarie	   dalarie@cmontmorency.qc.ca	  
Collège	  Laflèche	   Sylvie	  Lemay	   sylvie.lemay@clafleche.qc.ca	  
Cégep	  à	  distance	   Suzanne	  Cormier	   scormier@cegepadistance.ca	  
CCNB	   NA	   NA	  
Marie-‐Victorin	   Marie	  Blain	   marie.blain	  @collegemv.qc.ca	  
Université	  Saint-‐Boniface	   Réjean	  Laroche	   rlaroche	  @ustboniface.ca	  
Cégep	  de	  l’Abitibi-‐
Témiscamingue	  

Donald	  Sergerie	  JF	   donald.sergerie@cegepat.qc.ca	  

CDEACF	   Geneviève	  Dorais-‐
Beauregard	  

dorais@cdeacf	  

Kivna	  College	   Prudence	  Hannis	   Prudence.hannis@kivna-‐college.com	  
ou	  
prudence.hannis@kivna_college.com	  

Plurielles	  (Manitoba)	  In	   Mona	  Audel	   NA	  
Collège	  Mathieu	   Francis	  Kasongo	   direction@collegemathieu.sk.ca	  
Cégep	  Trois-‐Rivières	   Gilles	  Champroux	   gilles.champroux@cegeptr.qc.ca	  
	  

Le	  comité	  de	  réflexion	  veut	  explorer	  le	  niveau	  d’intérêt	  de	  votre	  organisme	  à	  poursuivre	  	  la	  
collaboration	  sur	  les	  modes	  alternatifs	  de	  formation.	  Pourriez-‐vous	  indiquer	  l’intérêt	  de	  votre	  
organisme	  à	  poursuivre	  	  la	  collaboration	  en	  indiquant	  oui	  ou	  non	  dans	  les	  cases	  du	  tableau	  ci-‐
dessous?	  	  (la	  définition	  des	  niveaux	  de	  collaboration	  sont	  à	  l’endos	  de	  ce	  document)	  

	  



	   Formation	  créditée	  
régie	  

Formation	  créditée	  
non-‐régie	  

Formation	  sur	  
mesure	  

1.	  Collaboration	  
fortuite	  

	  

Non=13	  

Oui=	  4	  

Non=9	  

Oui=8	  

Non=5	  

Oui=12	  

2.	  Portail	  simple	  

	  

	  

Non=14	  

Oui=3	  

Non=10	  

Oui=7	  

Non=8	  

Oui=9	  

3.	  Portail	  autonome	  

	  

	  

Non=15	  

Oui=2	  

Non=13	  

Oui=4	  

Non=10	  

Oui=7	  

4.	  Cours	  et	  
programmes	  
conjoints	  sur	  portail	  

Non=16	  

Oui=1	  

Non=10	  

Oui=7	  

Non=8	  

Oui=9	  

5.	  Élaboration	  
conjointe	  de	  
contenus	  

	  

Non=15	  

Oui=2	  

Non=10	  

Oui=7	  

Non=8	  

Oui=9	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Collège	  ou	  Cégep	  qui	  voudrait	  participer	  à	  un	  sous-‐comité	  de	  réflexion	  

	  

Nom	  du	  collège	  ou	  
Cégep	  

Personne	  
responsable	  

Adresse	  courriel	   Commentaires	  

CCNB	   Brigitte	  
Arsenault+	  
Daniel	  
Comeau	  

Brigitte.arsenault@ccnb.ca	   -‐Formation	  créditée	  
régie	  :	  
Ceci	  dépendra	  des	  
instances	  ou	  des	  ordres	  
provinciaux	  qui	  sont	  
impliqués.	  
-‐Formation	  crédité	  non-‐
régie	  :	  
Nous	  avons	  déjà	  plusieurs	  
collaborations	  d’établies	  
et	  nous	  encourageons	  les	  
partenariats	  
-‐Formation	  sur	  mesure	  :	  
Ici	  aussi,	  nous	  établissons	  
plusieurs	  collaborations	  
pour	  nous	  aider	  à	  offrir	  
des	  formations	  chez	  nous	  

Cégep	  Jonquière	   Lisa	  Lavoie	   lisa.lavoie@cjonquiere.qc.ca	   Transfert	  du	  dossier	  à	  
Mme	  Lisa	  Lavoie	  

Collège	  Laflêche	   Sylvie	  Lemay	   Sylvie.lemay@clafleche.qc.ca	   NA	  
Cégep	  à	  distance	   Suzanne	  

Cormier	  
Scormier@cegepdistance.ca	   NA	  

Université	  Saint-‐
Boniface	  

Réjean	  
Laroche	  

rlaroche@ustboniface.ca	   NA	  

CDEACF	   Michel	  Spieler	   spieler@cdeacf.ca	   Le	  CDEACF	  pourrait	  
participer	  à	  l’élaboration	  
d’un	  portail	  et/ou	  d’un	  
répertoire	  à	  une	  veille	  des	  
formations	  et	  partager	  
son	  contenu	  en	  formation	  
de	  formateurs	  en	  gestion	  
doc	  et	  TIC	  

Plurielles	  (Manitoba)	  Inc	   Mona	  Audel	   NA	   Expertise	  de	  plurielles	  :	  
expertise	  en	  service	  
sociaux,	  programme	  
spécial,	  Alpha	  Familiale,	  
formation	  
communautaire	  

Collège	  Mathieu	   Francis	  
Kasongo	  

direction@collegemathieu.sk.ca	   NA	  

Cégep	  Trois-‐Rivières	   Giles	  
Champoux	  

Gilles.champoux@cegeptr.qc.ca	   NA	  



Niveaux de collaboration 

1. Collaboration fortuite 

 
La collaboration serait variable d’une année à l’autre : les collèges individuels 
continueraient à élaborer leurs propres contenus en collaboration avec d’autres collèges 
lorsque la situation se présente. 
 

2. Portail simple 

 
Le contenu en mode alternatif serait disponible sur portail : le portail servirait simplement 
d’outil de présentation de l’ensemble des cours et des programmes disponibles en mode 
alternatif.  Le portail servirait à augmenter l’accès aux divers contenus.  Le portail 
dirigerait les étudiants vers le site web des institutions où les étudiants pourraient 
s’inscrire directement auprès des collèges. 
 

3. Portail autonome 

 
Le contenu en mode alternatif serait disponible sur portail : le portail permettrait aux 
étudiants de s’inscrire aux cours directement sur le portail. Ce portail robuste permettrait 
la gestion des inscriptions, les paiements en ligne, etc. 
 

4. Cours et programmes conjoints sur portail 

 
Certains cours  et certains programmes conjoints en mode alternatif seraient disponibles 
sur portail : le portail permettrait aux étudiants de s’inscrire à des cours ou programmes 
conjoints de plusieurs collèges. Au préalable, les collèges auraient identifié les 
équivalences de cours intra-institution facilitant ainsi le choix des étudiants. 
 

5. Élaboration conjointe de contenus par consortium de collèges 
 
Les collèges membre du consortium élaboreraient conjointement le contenu de certains 
cours et programmes : les collèges intéressés pourraient rationaliser leurs contenus de 
cours en se concertant pour offrir des cours reconnus par les membres du consortium.  
Les cours pourraient être disponibles par le biais d’un portail.  Les étudiants pourraient 
s’y inscrire directement avec les revenus divisés entre les membres du consortium selon 
un modèle à élaborer. Les pédagogues et techno pédagogues des collèges pourraient 
collaborer ou un organisme existant pourrait travailler à l’élaboration des contenus en 
mode alternatif de grande qualité. 




