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Déroulement 

• Mot d’ouverture

• Présentation sur les études collégiales

 Les formations offertes et la structure des programmes 
d’études

 L’horaire, les plans de cours et la pondération des cours

 Les procédures et les politiques régissant la vie collégiale

 La réussite au collégial

 Les services offerts au Cégep

• Fondation du Cégep Gérald-Godin

• Mot de clôture

• Rencontres avec des intervenantes et intervenants



LES ÉTUDES 
COLLÉGIALES

MARIE-CLAUDE BOLDUC

COORDONNATRICE ET ENSEIGNANTE

GENEVIÈVE BEAUSÉJOUR

DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉTUDES

VÉRONIQUE HARDY

CONSEILLÈRE D’ORIENTATION
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La structure des programmes au collégial

Programme préuniversitaire

2 ans

Programme technique

3 ans

Formation spécifique (cours liés à chaque programme d’études)

Formation générale (cours dans tous les programmes d’études)

 Commune : 

 3 cours de français (langue et littérature)

 3 cours d’éducation à la santé physique 

 2 cours de philosophie 

 1 cours d’anglais

 Propre : 1 cours de français, 1 cours de philosophie, 1 cours d’anglais

 Complémentaire : 2 cours au choix
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L’horaire : un exemple 
HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8 h 00 Culture anglaise 
604-103-MQ g.01 

241 
HEGINS, M. 

 Chimie solution 
202-NYB-05 gr. 03 

330 

 Calcul intégral 
201-NYB-05 g. 04 

160 
MONETTE, S. 

8 h 30   

9 h 00  Chimie solution 
202-NYB-05 gr. 03 

361 
SABOURIN, G. 

 

9 h 30 Culture anglaise 
604-103-MQ g.01 

241 
HEGINS, M. 

  

10 h 00  Mécanique (T) 
203-NYA-05 g. 03 

359 
PERREAULT, D. 

10 h 30   

11 h 00     

11 h 30     

12 h 00  Philosophie et (T) 
340-101-MQ g. 01 

160 
ST-GELAIS, K. 

  Chimie solution 
202-NYB-05 gr. 03 

361 
SABOURIN, G. 

12 h 30    

13 h 00  Calcul intégral 
201-NYB-05 g. 04 

160 
MONETTE, S. 

Écriture et lit. 
601-101-MQ g. 06 

332 
BARREST, P. 

13 h 30  

14 h 00 Écriture et lit. 
601-101-MQ g. 06 

332 
BARREST, P. 

Mécanique () 
203-NYA-05 g. 03 

331 

 

14 h 30  

15 h 00 Mécanique () 
203-NYA-05 g. 03 

359 
PERREAULT, D. 

  

15 h 30    

16 h 00   Philosophie et (T) 
340-101-MQ g. 01 

160 
ST-GELAIS, K. 

 

16 h 30    

17 h 00     

17 h 30     
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Le plan de cours

o Document distribué aux étudiants au 

début de la session pour chaque cours

o Document précisant des éléments 

importants, notamment les compétences 

visées, les modalités d’évaluation, les 

contenus du cours, l’échéancier de la 

session, ainsi que d’autres informations 

organisationnelles
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La pondération des cours : un exemple
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  340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 1 3 7 2,33 

  601-101-MQ Écriture et littérature 2 2 3 7 2,33 

  604-GEN-MQ Anglais I 2 1 3 6 2 

00UN  201-NYA-05 Calcul différentiel 3 2 3 8 2,67 

00UL  202-NYA-05 Chimie générale : la matière 3 2 3 8 2,67 

00UR  203-NYA-05 Mécanique 3 2 3 8 2,67 

  TOTAL 16 10 18 44 14,67 
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Les procédures, les règlements  

et les politiques régissant 

la vie collégiale

o Procédure en cas de litige dans le cadre de la 

relation pédagogique entre étudiants et enseignants

o Procédure de déclaration en cas de plagiat et de 

tricherie et Procédure d’appel 

o Procédure de révision de notes

o Politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages (PIEA)

o Règlement No 11 sur les conditions de vie au Cégep
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PIEA (Politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages)

o Établir les règles institutionnelles qui balisent l’évaluation 

des apprentissages au Cégep;

o Assurer une équité dans l’évaluation à travers l’institution 

tout en respectant une saine et nécessaire diversité des 

pratiques d’évaluation;

o Préciser les rôles et les responsabilités des intervenants 

dans le processus de l’évaluation des apprentissages;

o Assurer la validité des diplômes recommandés par le 

Cégep.

Modalités et règles : plan-cadre, plan de cours, évaluation formative et 

sommative, épreuve synthèse de programme, qualité du français, remise 

des travaux et présentation, présence au cours et absence à une activité 

d’évaluation, plagiat, révision de note, etc.
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La réussite au collégial

7 facteurs reconnus déterminants de la réussite

o Encouragement aux études

o Projet de carrière clair

o Temps accordé aux études

o Attitudes personnelles à l’endroit du travail 

intellectuel

o Habiletés de travail

o Compétences en français écrit et oral

o Ressources au Cégep
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Les services visant à favoriser la réussite

o L’importance du contact avec l’enseignant

o L’aide pédagogique individuelle

o Le soutien psychosocial

o Les services d’orientation

o Les services reliés à la vie étudiante

o Les services adaptés (SAIDE)

o Les centres d’aide à la réussite

o Le tutorat et les mesures d’aide
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Les intervenants du Cégep
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VÉRONIQUE 

HARDY

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE

LA FONDATION DU CÉGEP



Modifiez le style du titre

Mission
Contribuer à l’avancement de l’éducation en offrant aux

étudiants du Cégep Gérald-Godin des bourses d’excellence,

d’études, de stages et de soutien financier visant à

reconnaître et à récompenser les étudiants, promouvoir la

qualité et l’excellence de même que célébrer la réussite

éducative.



Modifiez le style du titreLa Fondation du Cégep Gérald-Godin, c’est: 

Soutien à 
des 

initiatives  
étudiantes

Fonds 
dédiés à 

l’œuvre de 
Gérald
Godin

Bourses 
Gérald-
Godin

Bourses 
Paulin-
Julien

30 
bourses 
d’entrée

Desjardins: 
grand 

donateur 
depuis 
2009

80 
bourses 

par 
année



Modifiez le style du titre

Fonds 
d’initiatives 

locales

Fonds
dédiés

Fonds

institutionnels

Fonds de 
bourses

Programme d’attribution des fonds



Modifiez le style du titre

Bourses d’entrée 2017

Remises de bourses

Cérémonie de fin 
d’études 2018 
Bourses d’excellence

Bourses de persévérance 
scolaire 2017



Modifiez le style du titreExemples de projets financés

Patrouille GG – Soins infirmiers 2018

CREAR – Projet de bénévolat 
étudiant optionnel, 2018

Équipe des Gladiateurs – Soccer féminin, 2017-2018



Modifiez le style du titreExemple de projets financés

ÉLAN – Projet entrepreneurial étudiant
2018

Cégeps en spectacle 2017

Expo-Sciences 2018



Modifiez le style du titreÉvénement à venir!

Soirée Vins et fromages

26.09.2018
Les cent partenaires
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MERCI ET 
BONNE SOIRÉE


