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1) Contexte d'élaboration
Fondé en 1875, le Séminaire de Sherbrooke offre des programmes de niveau secondaire,
collégial et de la formation continue. La formation classique disparaît en 1967-1968 et à
compter de 1969, le Collégial relève dorénavant du ministère de l’Éducation en offrant des
programmes préuniversitaires. Dès 1976, il accueille officiellement une clientèle mixte et les
programmes techniques font leur apparition en 1992. Le Collégial du Séminaire de Sherbrooke
est donc en action depuis 51 ans. Caractérisé par son milieu à dimension humaine, le Collégial
du Séminaire de Sherbrooke accueille depuis les trois dernières années une moyenne de 302
étudiants, dont 283 en formation régulière et 19 en formation continue. Entre 2016 et 2020,
le Collégial offrait trois programmes préuniversitaires (Sciences humaines, Sciences de la
nature, Arts et lettres) et quatre programmes techniques (Techniques juridiques,
Commercialisation de la mode, Techniques de gestion hôtelière et Technologie de
l’architecture). Pour la mise en œuvre de notre nouveau PIR (2020-2025) un nombre
insuffisant de demandes d’admission empêche l’entrée de nouvelles cohortes dans les
programmes d’Arts, lettres et communication, profil théâtre et dans celui de Techniques de
gestion hôtelière.
Le Collégial du Séminaire occupera, pour la rentrée 2020, un nouvel édifice sur la rue
Belvédère. Profitant de ce moment de changement, le collège offrira de nouveaux profils
d’études correspondant aux besoins et intérêts des étudiants. En plus du profil Administration
déjà offert, mais totalement révisé (ancienne appellation Affaires +) deux nouveaux profils du
programme de Sciences humaines sont lancés : le profil Droit et criminologie et le profil
Psychologie. Enfin, les membres du comité de coordination rédigent actuellement des
demandes de permis pour de nouveaux programmes techniques et de nouvelles attestations
d’études collégiales.
En 2020, le Séminaire de Sherbrooke a procédé à l’analyse de son plan institutionnel de
réussite (PIR) 2016-2020. Ce dernier comprenait quatre objectifs. Le premier concernait
l’efficacité du Centre d’aide à la réussite, le deuxième ciblait l’amélioration de la qualité de la
langue d’enseignement, le troisième touchait le soutien aux étudiants en difficulté
d’apprentissage et le quatrième visait l’augmentation de la motivation des étudiants par des
approches pédagogiques novatrices et axées sur les technologies. Le bilan de ces objectifs se
trouve à l’Annexe 1.
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Conclusions du plan 2016-2020
L'efficacité du Centre d'aide à la réussite
Les réponses des sondages de satisfaction administrés aux utilisateurs du Centre d’aide à la
réussite démontrent un taux de satisfaction élevé (94 %) quant à l’impact de l’aide apportée
sur la réussite. Voici quelques commentaires tirés du sondage de satisfaction administré à
l’hiver 2019.
L’intervenant était très gentil et amical et il a su nous aider, mes coéquipiers et moi, à bien
comprendre la tâche pour laquelle nous avons eu beaucoup de difficulté.
L’intervenant est très compétent, dynamique et il explique bien.
Toutefois, nous constatons que notre offre ne répond pas à tous les besoins exprimés par les
étudiants. Certains étudiants mentionnent ne pas être en mesure d’obtenir l’aide souhaitée.
Cet objectif se retrouvera donc dans notre nouveau PIR 2020-2025 sous l’orientation Dépister
et encadrer les étudiants en difficulté- Réorganiser le Centre d’aide à la réussite.

L'amélioration de la qualité de la langue d'enseignement
La formation aux étudiants sur l’utilisation du logiciel Antidote est maintenant une pratique
courante en première session.
La mesure favorisant la création de plus petits groupes pour le cours de français 101 n’a pas
été concluante. Il faut toutefois noter que d’autres variables ont influé sur les résultats. Par
exemple, pour des raisons d’organisation scolaire, nous n’avons pu former des groupes bien
équilibrés en ce qui concerne la facilité d’apprentissage des étudiants, ce qui a eu pour effet de
concentrer en un ou deux groupes les étudiants plus forts (étudiants de Sciences de la nature
par exemple). Un groupe de 30 étudiants « plus forts » peut très bien mieux réussir qu’un
groupe de 23 où sont regroupés des étudiants ayant de plus grandes difficultés
d’apprentissage. Le tableau 1 démontre que les taux de réussite ne correspondent pas à la
taille des groupes. Dans ce contexte, cette mesure n’est pas reportée dans notre nouveau plan
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De plus, le taux de réussite de nos étudiants à l’Épreuve uniforme de français est en moyenne
supérieur au taux de réussite des étudiants de l’ensemble du réseau (public et privé). En ce qui
concerne l’augmentation du taux de fréquentation du Centre d’aide à la réussite des étudiants
en difficulté en français, cet objectif incontournable est repris sous l’objectif 1 du PIR 20202025.

Le soutien aux étudiants en difficulté d'apprentissage
L’analyse de nos statistiques de réussite nous permet d’affirmer que le taux d’échec de nos
étudiants demeure élevé. Les données du tableau 3 le démontrent. Cet objectif demeure à
notre avis une priorité et c’est la raison pour laquelle nous le poursuivrons dans notre PIR
2020-2025 sous les deux orientations Dépister et encadrer les étudiants en difficulté et
Adapter nos approches pédagogiques aux réalités des nouveaux étudiants.
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L’augmentation de la motivation des étudiants par des approches
pédagogiques novatrices et axées sur les technologies
À travers les évaluations d’enseignement, à travers les sondages dans le but d’évaluer un
programme particulier, nous recueillons un bon nombre d’indicateurs qualitatifs concernant cet
objectif. Toutefois, il nous est impossible de démontrer la corrélation entre la motivation et le
développement d’approches pédagogiques novatrices et axées sur les technologies. De plus,
l’innovation technopédagogique fait maintenant partie intégrante de nos pratiques
professionnelles. Pour ces raisons, nous ne reconduisons pas cet objectif dans le PIR 20202025.
Lors de la visite d’audit reliée à l’autoévaluation du système d’Assurance qualité par la CEEC à
l’hiver 2019, il est apparu que le suivi du plan d’action servait au suivi des moyens mis en
oeuvre concernant chacun des objectifs du plan de réussite, plutôt qu’au suivi des résultats
obtenus en fonction de résultats attendus. Pour cette raison, nous nous sommes assurés que
l’application des différents mécanismes soit structurée de façon à permettre de suivre la
progression vers l’atteinte des objectifs, de déceler les points forts et d’effectuer une prise en
charge des améliorations à apporter.
Ce document présente donc le nouveau Plan institutionnel de réussite qui se déclinera
dorénavant sous la forme d’un plan d’action quinquennal 2020-2025. Dans sa dimension
opérationnelle, il indiquera les orientations du plan, ses objectifs, les actions retenues, les
responsables impliqués dans la mise en œuvre, les différents échéanciers et les indicateurs.
Le PIR s’appuie sur le projet éducatif du Séminaire, notamment sur les trois valeurs
fondamentales qui s’éclairent les unes et les autres:
L’ouverture à l’autre, au monde, à la diversité et à la nouveauté;
La conscience de soi, de son potentiel et de sa place dans la société;
La cohérence dans ses actions et dans ses réflexions.
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Le PIR s’inscrit également dans la lignée du profil stratégique et du concept d’affaires du
Séminaire de Sherbrooke:
La stratégie du Séminaire de Sherbrooke est de développer, d’offrir et de renouveler une vaste
gamme de programmes d’enseignement à valeur ajoutée dans un environnement qui favorise le plein
épanouissement des filles et des garçons (…)
Notre institution sera leader en éducation en proposant des programmes d’enseignement et de
services éducatifs innovateurs favorisant une expérience client d’excellence et de réussite. Nous
recruterons les meilleurs talents et favoriserons une culture d’entraide et de partage afin d’accroître
le savoir-faire de notre équipe (…)

2) Constats et statistiques
Comparer sa performance à l’ensemble du réseau public et privé est sans aucun doute une
bonne façon d’apprécier sa propre performance. Toutefois, il faut contextualiser ces résultats
et les nuancer. Le portrait de la situation actuelle des étudiants a déterminé les orientations de
ce nouveau plan institutionnel de réussite.

2.1) Clientèle: portrait général
La population étudiante a connu une légère croissance au cours des dernières années.

Nous notons un changement dans la clientèle étudiante du collège. Après 2015, le nombre
d’inscriptions d’étudiants ayant déjà débuté des études collégiales augmente à des degrés
variables selon les années et les programmes, mais de façon globalement importante. Les
programmes Techniques juridiques et Technologie de l’architecture sont particulièrement
concernés.
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Le Collège accueille des étudiants dont la langue d’origine n’est pas le français et des
démarches institutionnelles sont entreprises pour effectuer davantage de recrutement
international en Asie et en Europe. À cet effet, le PIR 2020-2025 prévoit un objectif dédié à
cette clientèle.

2.2) Clientèle: portrait scolaire
Les moyennes au secondaire de nos étudiants sont similaires aux moyennes des étudiants du
réseau public et privé. C’est donc dire que nous avons une clientèle hétérogène.

De façon générale, le taux moyen d’obtention du diplôme d’études collégiales (tous les
programmes confondus) en durée prévue est supérieur par rapport à celui du réseau public et
aussi supérieur à celui du réseau privé.
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Les statistiques du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ne nous
permettent pas de nous comparer à partir de l’hiver 2016. Nous vous présentons tout de
même nos taux de diplomation dans les temps prévus depuis l’hiver 2016. Il serait intéressant
de pouvoir comparer si la tendance à la baisse remarquée entre 2016 et 2019 au Séminaire
s’inscrit dans une tendance générale du réseau

Le Collège accueille toujours autant d’étudiants en situation de handicap, soit une moyenne de
17%. C’est pourquoi nous maintenons une mesure relative à ces étudiants dans notre PIR
2020-2025 (orientation 1, objectif 1.1).
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2.3) Réussite des cours de première session et réinscription
Le taux moyen global de réussite des cours de première session a diminué en 2018 et 2019
par rapport à celui en 2016 et 2017. C’est pourquoi nous avons ciblé de travailler la pédagogie
de première session dans notre PIR 2020-2025. Aussi, nous allons adapter nos processus
d’accueil pour une meilleure intégration des nouveaux étudiants afin de maximiser les chances
de réussite à la première session.
Considérant que les taux de réussite à la première session sont en lien direct avec le taux de
persévérance, il nous apparait incontournable de mettre en place les mesures décrites cidessus. Le taux de réussite à la première session et le taux de réinscription à la 3e session
entourant les programmes Commercialisation de la mode et Techniques juridiques attireront
particulièrement notre attention. Nous assurerons aussi une veille du taux de réussite relié au
programme de sciences humaines, profil administration qui débutera à l’automne 2020.
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Le nombre d’échecs à la première session est une donnée très variable d’une année à l’autre
et d’un programme à l’autre. Puisque l’approche en équipe-programme est une pratique bien
ancrée au Séminaire de Sherbrooke, nous considérons qu’il est important d’instaurer une
rigoureuse méthodologie de suivi par programme afin de diminuer le nombre d’échecs à la
première session.
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Sciences de la nature - Échecs à la première session
Nombre d'inscrits
session automne

75

Total des étudiants
en échec

50

25

0

A2019 A2018 A2017 A2016 A2015

Technologie de l'architecture - Échecs à la première session
40

Nombre d'inscrits
session automne

30

Total des étudiants
en échec

20

10

0

A2019 A2018 A2017 A2016 A2015
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Techniques juridiques - Échecs à la première session
Nombre d'inscrits
session automne

50
40

Total des étudiants
en échec

30
20
10
0

A2019 A2018 A2017 A2016 A2015

Affaires + - Échecs à la première session
40

Nombre d'inscrits
session automne

30

Total des étudiants
en échec

20

10

0

A2019

A2018

A2017

A2016
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Arts, lettres et communication - Échecs à la première session
Nombre d'inscrits
session automne

25
20

Total des étudiants
en échec

15
10
5
0

A2018

A2017

A2015

Commercialisation de la mode - Échecs à la première session
40

Nombre d'inscrits
session automne

30

Total des étudiants
en échec

20

10

0

A2019 A2018 A2017 A2016 A2015
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Encore une fois, il nous est possible de constater que deux programmes, soit Techniques
juridiques et Commercialisation de la mode, cumulent le plus haut taux d’échecs. Ces deux
programmes accueillent des étudiants dont la moyenne générale au secondaire est plus faible
que les étudiants des autres programmes. Le programme Affaires + est un profil qui a été
révisé et qui sera remplacé par un autre profil d’administration. Nous porterons aussi une
attention particulière au taux de réussite de ce programme.
Bien que le nombre d’étudiants en échec à la première session fluctue passablement d’une
année à l’autre, nous remarquons que le nombre d’étudiants en multi échecs est en
augmentation (13 étudiants en multi échecs en 2015 ; 26 étudiants en multi échecs en 2018).
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3) Démarche d'élaboration du PIR
Ce nouveau plan institutionnel de réussite a été rédigé par les deux membres de la direction
ainsi que par l’orthopédagogue en charge du Centre d’aide à la réussite. Il a fait l’objet d’une
vaste consultation au sein du Collège. Il revient au Collège et à tous ceux qui y œuvrent de
mettre en place les conditions nécessaires à la réussite d’un plus grand nombre d’étudiants. En
ce sens, ce plan d’action se veut le document phare pour soutenir notre travail.
Nous avons établi un plan d’action qui décrit les mesures d’aide à la réussite. Nous y
retrouvons les moyens entrepris, les responsables de ces moyens, les échéanciers ainsi que les
indicateurs nous permettant d’en vérifier l’efficacité.
Notre nouveau plan s’articule autour des deux grandes orientations et des quatre objectifs cidessous.
Dépister et encadrer les étudiants en difficulté :
Réorganiser le CAR;
Mobiliser les équipes-programmes dans la réussite de tous les étudiants;
Démarrer un programme d’accompagnement en français pour les étudiants allophones.
Adapter nos approches pédagogiques aux réalités des nouveaux étudiants :
Appliquer une pédagogie de première session.

15

PLAN INSTITUTIONNEL DE RÉUSSITE

4) Plan d'action
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Conclusion
La réussite des étudiants est depuis fort longtemps une réelle préoccupation pour l’ensemble
des membres du personnel du Séminaire de Sherbrooke. Cette implication de la part de tous
permet d’offrir aux étudiants des moyens concrets et efficaces pour soutenir leur réussite.
Grâce aux indicateurs de réussite, nous pourrons évaluer l’efficacité de chaque moyen retenu,
et il sera dorénavant possible d’apporter des correctifs ou d’ajouter des compléments au Plan
de réussite. Un bilan annuel permettra de se positionner en tant qu’équipe et de réajuster le
tir, au besoin.
Le Collège est fier du plan qu’il présente et est persuadé qu’il contribuera à favoriser les
initiatives de toutes sortes liées à la réussite.
Un processus de révision du PIR, consécutif à une autoévaluation de son application, est prévu
au maximum tous les cinq ans. Le nouveau plan, issu de cette révision, est adopté par la
Commission des études et par le conseil d’administration.
Le processus d’évaluation et de révision du plan peut être mis en action en tout temps,
nonobstant le délai prévu de cinq ans, à la demande de la direction ou de la CEEC.
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Annexe 1 : Suivi du plan d'action du PIR (tableaux des mesures des
cibles 2016-2020
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