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Prolongation du PSD 

Le Plan stratégique de développement 2011-2016 arrive à échéance sous peu. Depuis son adoption, le contexte dans lequel évolue le Cégep de Sherbrooke 

a beaucoup changé. Des éléments liés à l’environnement interne et externe ont subi des transformations parfois majeures. On trouvera en annexe le tableau 

de bord de gestion, qui comprend des indicateurs de résultats et de processus en lien avec la vision 2011-2016 du Cégep, ainsi que le tableau de suivi de la 

mise en œuvre du plan stratégique, dans lequel figurent les résultats escomptés pour chacun des chantiers.  

Considérant le contexte budgétaire actuel et la pertinence de poursuivre le développement des orientations institutionnelles de ce plan, , nous proposons 

d’en prolonger la mise en œuvre jusqu’en 2018. Évidemment, une actualisation de ce plan est tout de même nécessaire en raison des éléments nouveaux 

qui doivent être pris en compte et du nombre important de chantiers qui ont été complétés ou arrêtés. Nous serons ainsi à même de simplifier le suivi et les 

plans d’action qui en découleront. 

On trouvera donc, dans ce qui suit, quelques éléments de contexte qui ont une influence sur les priorités institutionnelles à retenir pour les deux prochaines 

années. La section suivante présente les chantiers prioritaires proposés dans la perspective de la prolongation du Plan stratégique 2011-2016. 

1. Éléments de contexte  

Environnement interne 

 Les coupes budgétaires, la baisse de la population étudiante et la perte de revenus autonomes ont plongé le Cégep dans des difficultés financières 

importantes. Cette situation nous a mis dans l’obligation de couper des dépenses et des postes de personnel non enseignant de manière très 

importante. Depuis 2011, nous avons notamment coupé 34 postes et charges de projets chez le personnel non enseignant. Ces choix difficiles ont 

affecté notre capacité à nous développer. Nous avons ainsi revu à la baisse les résultats attendus de certains chantiers du Plan stratégique actuel et 

nous avons fait le choix d’en arrêter certains autres. De plus, des mécanismes de suivi budgétaire et de croissance des revenus autonomes ont été 

mis en place afin de retrouver une saine situation financière. 

 

 Le rythme des actualisations nationales des programmes d’études a ralenti considérablement depuis quelques années et nos pratiques locales 

requièrent une systématisation. Nous devrons en outre adopter une séquence d’évaluation des programmes qui ne sera plus seulement tributaire 

du suivi à l’implantation.  C’est ainsi que les travaux menant à la Politique institutionnelle de gestion des programmes (PIGP) prennent tout leur sens. 
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 Par ailleurs, la préoccupation autour de l’adéquation formation-emploi prend de plus en plus d’importance dans le discours public, tant pour les 

programmes d’études techniques menant au DEC que pour ceux menant à une AEC. Il importe de s’inscrire dans cette réflexion tout en restant 

centré sur notre mission et sur notre projet éducatif. Dans ce contexte, la promotion et le déploiement de la coexistence travail études demeurent 

des enjeux importants. 

 

 Les taux de réussite aux cours sont en progression depuis plusieurs années et dépassent 89 %, ce qui est très intéressant. Le taux de réussite en 

première session est plutôt stable et se maintient autour de 84 %, un taux supérieur à l’ensemble du réseau des cégeps. Rappelons que nos étudiants 

arrivent avec une moyenne générale au secondaire (MGS) plus élevée que leurs collègues de l’ensemble des cégeps. C’est sur le plan de la 

persévérance scolaire et de l’obtention du diplôme pour les programmes préuniversitaires que la situation est la plus préoccupante. Les taux pour 

le Cégep de Sherbrooke ont diminué et sont maintenant significativement inférieurs à ceux du réseau. Du côté des programmes techniques, les taux 

sont supérieurs à ceux du réseau et sont en croissance. À la formation continue, la persévérance dans certains programmes menant à une AEC reste 

préoccupante. Des mesures spécifiques de soutien à la réussite sont à se mettre en place pour cette population étudiante. 

 

 L’offre de soutien pour les étudiants et étudiantes ayant des besoins particuliers, notamment pour ceux et celles en situation de handicap, est 

maintenant bien structurée et les résultats sont probants. L’octroi de ressources additionnelles à l’enseignement pour élargir le soutien aux 

étudiantes et étudiants en classe est une bonne nouvelle, mais nécessitera un suivi des diverses formes d’appui qui seront expérimentées.  

 

 Des projets d’innovation pédagogique fort intéressants et prometteurs ont été réalisés depuis quelques années. Quelques projets structurants 

mettant en application les technologies informatiques sont en déploiement, notamment le projet AVEC (Apportez votre équipement de 

communication) et le CEREFS (Centre de recherche et de formation par simulation). L’apport des technologies informatiques dans la formation et 

dans les processus de gestion continuera à prendre de l’ampleur dans les prochaines années. C’est l’une des voies de développement à maintenir et 

à renforcer. 

En raison du plan de résorption de la surembauche et des coupes de poste au Service des technologies de l’information, le soutien apporté à 

l’innovation pédagogique, dont les projets en lien avec l’innovation technologique, a toutefois dû être diminué significativement en 2014-2015, 

2015-2016, et le sera encore en 2016-2017. Nous devrions pouvoir reprendre le soutien, avec des modalités renouvelées et clarifiées, à compter de 

2017-2018. 

 Les actions menées en matière de santé et de sécurité au travail ont été structurantes et des avancées significatives ont été faites. Même si nous 

estimons avoir atteint les résultats que nous nous étions fixés pour ce chantier, nous souhaitons néanmoins en faire à nouveau un chantier prioritaire 

considérant les efforts institutionnels importants qui doivent encore être consentis à cet égard. 
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 Après son adoption en 2012, la Politique de l’internationalisation de l’éducation a permis de nous donner un encadrement plus clair de nos pratiques 

en matière d’internationalisation, notamment sur le plan du partage des responsabilités et de la mobilité étudiante. Des gains ont été faits à cet 

égard. Toutefois, les contraintes budgétaires ont eu des impacts importants sur le Service de l’internationalisation, à la fois sur sa structure 

organisationnelle, sur l’équipe et sur le budget alloué pour soutenir la mobilité étudiante. Le recrutement et l’accueil d’étudiants internationaux 

devraient tout de même prendre de l’ampleur dans les prochaines années, ce qui reste un atout pour l’internationalisation de notre communauté. 

Cependant, certaines positions gouvernementales constituent un frein majeur au recrutement d’étudiants internationaux dont la gestion des frais 

de scolarité qui leur sont exigés et la non reconnaissance des AEC dans le Programme de l’expérience québécoise. L’accueil des groupes de 

francisation dans nos murs permet par ailleurs de développer notre capacité collective d’évoluer dans un contexte de diversité culturelle et de nous 

ouvrir aux autres réalités. 

 

 Des avancées majeures ont été réalisées en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Nous avons toutefois dû, à 

regret, diminuer significativement nos actions en ce sens. 

 

 Nous avons atteint nos objectifs en matière de soutien la recherche même si nous avons dû réduire notre offre de soutien aux chercheurs et aux 

chercheuses. La consolidation d’un bureau de la recherche, même à échelle réduite, restera dans nos actions de développement. 

 

Environnement externe 

 La décroissance démographique a un impact important sur notre population étudiante (elle est passée de 6546 en 2009 à 5858 en 2015). Cette 

décroissance affecte non seulement notre situation financière, mais fragilise également certains programmes d’études. Les mesures de recrutement 

et de soutien à la persévérance prennent une importance croissante. 

 

 Le nombre et l’ampleur des exigences administratives de toutes sortes, et provenant de plusieurs ministères différents, ne cessent d’augmenter  

alors que nos ressources diminuent. La situation est nettement préoccupante à cet égard. L’apport des technologies informatiques dans les 

processus de gestion devrait contribuer à alléger en partie ces diverses requêtes. 

 

 Le positionnement régional plus affirmé devrait permettre au Cégep de Sherbrooke d’être davantage reconnu dans le contexte où les lieux de 

concertation régionale sont en train de se redéfinir. 

 

 L’importance accordée à l’internationalisation et notre structuration à cet égard nous placent en bonne position pour saisir les occasions de 

développement institutionnel. 
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2. Priorités jusqu’en 2018 

Le Plan stratégique 2011-2016 compte actuellement 44 chantiers répartis dans les 4 défis et les 15 engagements. Sur la base des données de suivi qui 

figurent en annexe, nous considérons que 20 des 44 chantiers sont réalisés. Nous avons fait le choix d’arrêter 11 chantiers alors que 13 autres chantiers 

restent à être complétés. Ces 13 chantiers seront donc maintenus, mais certains seront ajustés en fonction du contexte actuel. Quelques nouveaux 

chantiers seront également ajoutés. Considérant l’importance de certains chantiers déjà complétés selon les résultats escomptés, nous les 

reprendronsen fixant de nouveaux objectifs.  

Nous proposons d’extraire du Plan stratégique de développement 2011-2016 les 19 chantiers prioritaires présentés dans cette section dont le 

développement doit être priorisé dans le contexte de la prolongation du Plan jusqu’en 2018. Ils sont repris par défi et par engagement en indiquant le 

chantier de référence lorsqu’il s’agit d’un chantier qui figurait dans la version initiale du Plan et en indiquant le numéro de l’engagement lorsque le 

chantier est nouveau. 
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Défi 1 : Favoriser la réussite et la persévérance pour accroître la diplomation 

No. 
Chantier 

Chantiers Référence Résultats attendus 

1.3.4 N  Dresser le bilan du Plan de réussite et préparer le nouveau plan Nouveau 
(E3) 

Un comité sur la réussite et la persévérance est en place et opérationel. Un 
état de situation de la réussite, de la persévérance et de la diplomation est 
adressé pour chaque programme. Un bilan des mesures est fait. Des 
actions porteuses sont identifiées et des secteurs d’interventions sont 
priorisés. Les indicateurs de suivi sont révisés. 

1.1.4  Soutenir les étudiants en situation de handicap en classe et hors classe 1.1.4 Un suivi et un bilan de l’utilisation des ressources dédiées à 
l’enseignement sont réalisés. 

1.3.3 N  Optimiser l’utilisation de la plage horaire et des locaux Nouveau 
(E3) 

La gestion des contraintes à l’horaire est clarifiée et systématisée. Une 
réflexion sur les groupes de base est complétée et les suivis assurés. La 
confection des horaires des cours est optimisée. 

1.3.1  Offrir un soutien adapté aux étudiants à qui il manque quatre cours ou 
moins pour obtenir leur diplôme 

1.3.1 Quelques modalités d’offres de cours sont expérimentées et un premier 
bilan est dressé. 

    

 Défi 2 : Proposer une formation tenant compte des réalités et des besoins en évolution des étudiants et des étudiantes, du marché du travail et de la société 

No 

chantier 
Chantiers Référence Résultats attendus 

2.1.1 et 
2.1.2 

 Poursuivre l’intégration du Projet éducatif dans la formation donnée 
à l’enseignement régulier 

2.1.1, 2.1.2, 2.5.1  
3.3.1, 3.3.2 

L’approche interdisciplinaire est intégrée dans une majorité de 
programmes. Les compétences transversales sont intégrées dans tous les 
programmes actualisés. 

2.2.1  Adopter et mettre en œuvre un cadre de gestion des programmes 
d’études 

2.2.1 Une PIGP, s’appliquant à la fois à l’enseignement régulier et à la formation 
continue, est adoptée et mise en œuvre. Des outils de mise en œuvre sont 
déployés. 

2.2.2  Poursuivre le travail au regard de l’évaluation des apprentissages, 
notamment la révision de la PIEA, la clarification des recours dont les 
étudiants peuvent se prévaloir, la validation des ESP, l’amélioration des 
pratiques d’évaluation des compétences 

2.2.2 La PIEA est révisée. Les instruments d’évaluation finale des cours sont 
formellement examinés régulièrement dans l’ensemble des départements 
et des suivis sont assurés. Les ESP ont toutes été revues. 

2.2.4 N  Poursuivre le travail amorcé pour répondre aux besoins identifiés dans la 
région, notamment le pôle de développement industriel à Asbestos, le 
Centre d’expertise en sûreté aéroportuaire Airpole, l’École nationale de 
sécurité intégrée 

Nouveau 
(E2) 

Les partenariats actuels sont consolidés et une veille stratégique pour 
d’éventuelles collaborations est assurée. Le Cégep maintient sa position 
d’acteur du développement dans l’ensemble de la région. 
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2.3.4 N  Intensifier la mise à profit des TI dans la formation tant à l’enseignement 
régulier qu’à la formation continue ainsi que dans les processus de 
gestion 

Nouveau 
(E3) 

Le projet AVEC est en déploiement. Diverses modalités de formation 
mettant à profit les technologies sont expérimentées et un bilan est 
dressé. Les technologies sont mieux exploitées dans les modes et les 
processus de gestion. 

2.2.5 N  Soutenir le développement des compétences entrepreneuriales des 
étudiants 

Nouveau 
(E2) 

L’organisme d’entrepreneuriat étudiant (C3 Estrie) a accru son offre et son 
volume d’activités. Le Collège Champlain et  le secteur collégial du 
Séminaire de Sherbrooke ont été invités à se joindre à C3 Estrie. Un projet 
de développement de compétences entrepreneuriales intégré dans des 
programmes d’études est en réflexion. 

2.6.1 et 
2.6.2 

 Mettre en œuvre une stratégie large et concertée de promotion et de 
recrutement 

2.6.1 
2.6.2 

Une série d’actions porteuses de recrutement sont mises en application de 
manière systémique, selon un cycle formel et un bilan en est dressé en 
continu. La révision des actions institutionnelles de promotion est 
complétée. Une stratégie de recrutement international est en place. 

2.4.1, 
2.4.2 et 

2.4.3 

 Maintenir un soutien à la recherche pour permettre un certain 
développement de la recherche dans le cadre du Plan institutionnel de 
développement de la recherche, en considérant les besoins de la région 
et les possibilités de partenariat 

 

2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

Le bureau de la recherche avec les outils afférents est en place et les 
possibilités de soutien aux chercheurs, clarifiées. Le rapprochement avec 
le Centre de productique intégrée se poursuit grâce à des actions 
structurantes. 

 
Défi 3 : Offrir un milieu de vie sain et dynamique 

No 
chantier 

Chantiers Référence Résultats attendus 

3.1.3  Maintenir et intensifier l’offre de formation et de soutien en matière de 
diversité culturelle 

3.1.3  L’offre de soutien est largement connue et utilisée dans les services et 
dans les départements. 

3.1.4 N  Favoriser une plus grande diversité lors de l’embauche Nouveau 
(E1) 

Le Comité pour l’accès à la diversité en emploi est relancé et actif. Les 
actions favorisant l’atteinte des cibles recommandées par la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse sont 
majoritairement déployées. 

3.2.2  Formaliser et documenter nos pratiques actuelles en santé et sécurité au 
travail et dans notre environnement d’études et développer des 
pratiques en SST dans de nouveaux secteurs 

3.2.2 Le Comité prévention, santé et sécurité au travail a complété l’exercice 
global d’identification des risques et le Cégep bénéficie d’un outil pratique 
et à jour permettant des interventions efficaces en fonction des cibles 
jugées prioritaires. 

3.4.2  Poursuivre le travail d’amélioration de nos modes de communication 
interne 

3.4.2 Un nouvel intranet est en place. La communication interne est fluide et 
satisfaisante pour les membres de la communauté. 
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Défi 4: Valoriser l’apprentissage tout au long de la vie 

No 
chantier 

Chantiers Référence Résultats attendus 

4.2.2  Mettre en place un processus cohérent et systématique d’insertion 
professionnelle 

4.2.2 L’accueil et l’insertion professionnelle des nouveaux membres du 
personnel sont inscrits dans un processus systématique.  

4.1.4 N  Mettre en place une structure organisationnelle plus efficace et plus 
adaptée à la réalité actuelle de la formation continue 

Nouveau 
(E1) 

Les rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe sont clairs et 
bien assumés. Les processus de gestion sont efficaces et en cohérence 
avec la nouvelle structure et avec les nouveaux besoins. 

4.1.5 N  Réviser l’offre de services à la formation continue de façon à mieux 
répondre aux besoins 

Nouveau 
(E1) 

Le Centre de formation continue a un positionnement avantageux en 
Estrie. Le volume d’activités de chaque secteur (AEC, RAC, services aux 
entreprises) est en croissance. Les revenus autonomes ont augmenté de 
manière significative. 

 


