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Historique
Début des années 2000
▪ Prise de conscience, dans les milieux, des enjeux de la réussite et de l’importance d’améliorer l’accès au
diplôme.
▪ Différentes initiatives ont donné lieu à des publications ou des communications en lien avec la réussite.
▪ Signatures des contrats de performance dans les universités et adoption des plans de réussite dans les
collèges.
Volonté d’acteurs de :
▪ préserver le savoir en lien avec la réussite;
▪ permettre l’utilisation optimale des connaissances en contexte d’action;
▪ promouvoir des mesures ayant fait leurs preuves.
Création du CAPRES en 2002.

Mission
▪
▪

▪

Œuvrer au développement d’une culture de l’accessibilité, de la persévérance et de la réussite des études
supérieures au Québec.
Contribuer à la réflexion sous-jacente au développement et à la mise en œuvre de politiques, de
programmes et de mesures de soutien aux étudiantes et aux étudiants ainsi qu’à leur persévérance et leur
réussite.
Faire la promotion de thématiques de recherche portant sur les questions relatives à l’accès, la
persévérance et la réussite en enseignement supérieur.

Domaine d’intérêt
Enjeux d’accessibilité, de persévérance et de réussite des études postsecondaires
▪ Facteurs sociaux et éducatifs qui expliquent ou influencent les parcours étudiants postsecondaires de
l’entrée dans l’enseignement postsecondaire jusqu’à l’insertion professionnelle.
▪ Intégration des connaissances scientifiques et pratiques pour nourrir l’analyse et la prise de décision.

Particularités
▪
▪
▪
▪

Organisme interordres;
Regroupe les milieux collégiaux et universitaires intéressés par la question de la réussite des étudiants en
enseignement supérieur;
Rassemble des connaissances : Milieu scientifique / Milieu de pratique / Politiques publiques;
Neutralité.
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Gouvernance
Comité d’orientation
Fonction de donner son avis, à l’équipe du CAPRES, sur le programme de ses activités de veille et d’animation
Présidente
Caroline Lessard, directrice - Direction du soutien aux études et des bibliothèques, Université du Québec
Représentants de la recherche
Nadine Arbour, coordonnatrice, ECOBES (depuis juin 2016)
Simon Larose, professeur titulaire, Département d’étude sur l’enseignement et l’apprentissage, Faculté des
sciences de l’éducation, Université Laval
Ruth Philion, professeure en adaptation scolaire, Département des Sciences de l’éducation, Université du
Québec en Outaouais (depuis juin 2016)
Représentants de la pratique
Line Chouinard, directrice adjointe, Service des programmes et développement pédagogique, Cégep Chicoutimi
(depuis juin 2016)
Martine Dumais, enseignante, Cégep Limoilou
Catherine Therrien, directrice, Bureau de la réussite étudiante, UQTR (mars 2013 à octobre 2015)
Kathleen Bélanger, remplacement Catherine Therrien, UQTR (octobre 2014 à octobre 2015)
Représentants d’organismes fédérateurs
Lyne Boileau, coordonnatrice, Carrefour de la réussite au collégial (depuis juin 2016)
Réjean Drolet, chargé de recherche principal, BCI
Anne Filion, coordonnatrice, Carrefour de la réussite au collégial (mars 2014 à octobre 2015)
Guy Gibeau, directeur des études, Collège de Maisonneuve, Fédération des cégeps
Lynn Lapostolle, directrice générale, Association pour la recherche au collégial (ARC)
Représentants des associations étudiantes
Annie Marier, FEUQ
Antony Masso-Lussier, FECQ
Représentants du MEES
Solange Bernier, conseillère en affaires universitaires et interordres, MEES
Alexandre Paré, conseiller en enseignement collégial, MEES (intérim depuis octobre 2015)
Joanie Trudel, conseillère en enseignement collégial, MEES (juin 2013 à octobre 2015)
Membres invités (étudiants)
Jean-Luc Ratel, étudiant, Université Laval (avril 2014 à octobre 2015)
Séverine Parent, étudiante, Université Laval (depuis juin 2016)
L’équipe du CAPRES
Catherine Roy Boulanger, coordonnatrice
Patricia Lapointe, responsable veille et diffusion
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LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES
AU CŒUR DE SON ACTION
Rôle du CAPRES
Faciliter l'échange de connaissances issues de la recherche et de la pratique et leur transfert au sein des milieux
de l'enseignement supérieur

VITRINE – Diffuser les connaissances issues de la recherche et de la pratique et favoriser leur transfert au sein
des différents milieux de l’enseignement supérieur dans une perspective de mobilisation des connaissances

INTERFACE – Contribuer à la mise en commun des connaissances et des acteurs de l’éducation supérieure au
regard des enjeux d’accessibilité, de persévérance et d’insertion professionnelle des personnes diplômées.

Quatre axes de développement
INFORMER
Rendre accessibles et accroître la circulation des connaissances sur la réussite et la persévérance provenant de
la recherche, de la pratique et des politiques publiques entre les acteurs

LIER
Conjuguer les connaissances, les expertises et les ressources dédiées à la persévérance et à la réussite en
enseignement supérieur

RÉSEAUTER
Faciliter la rencontre des acteurs de divers horizons sur une thématique spécifique

ENGAGER
Favoriser le développement de liens de confiance et la circulation fluide des informations
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Évolution
Pour le CAPRES, la mobilisation des connaissances est un continuum1. C’est en prenant appui sur ses propres avancées qu’il est possible d’y
progresser, d’où l’évolution de l’action du CAPRES au cours des dernières années. L’année 2015-2016 a vu la consolidation d’un nouveau volet,
RÉSEAUTER, possible grâce aux efforts déployés préalablement à la mise en place des axes INFORMER et LIER.

INFORMER

LIER

RÉSEAUTER

ENGAGER

COLLABORER

ADAPTER

1

INSPIRÉ DE : Shaxson, L., Bielak, A., Ahmed, I., Brien, D., Conant, B., Fisher, C., … Phipps, D. (2012). Expanding our understanding of K*(KT, KE, KTT, KMb, KB, KM, etc.): A concept paper emerging
from the K* conference held in Hamilton, Ontario, Canada, April 2012. Hamilton, Ontario: UNU-INWEH. Extrait de : http://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2013/05/KStar_ConceptPaper_FINAL_Oct29_WEB.pdf
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La mobilisation des connaissances
Faciliter l'échange de connaissances issues de la recherche et de la pratique et
leur transfert au sein des milieux de l'enseignement supérieur

Une vitrine

Une interface

de ce qui se fait en matière de réussite
(valorisation des connaissances)

entre les acteurs de la réussite
(mise en réseau ciblée)

INFORMER
Rendre accessibles et
accroître la circulation des
connaissances provenant
de la recherche, de la
pratique et des politiques
publiques entre les acteurs

Diffusion web
Moyens privilégiés
- Site web
- Infolettre
- Médias sociaux

LIER

RÉSEAUTER

ENGAGER

Conjuguer les
connaissances, les
expertises et les ressources
dédiées à la persévérance
et à la réussite.

Faciliter la rencontre des
acteurs de divers horizons
sur une thématique
spécifique.

Favoriser le développement
de liens de confiance et la
circulation fluide des
informations.

Activités

Projets

Dossiers
- Pistes pour accroître la
réussite et la persévérance
- L’apport des stages
- Accueil et intégration des
étudiants issus de
l’immigration
- Étudiant de 1ere génération

Types d'activités
- Webinaires
- Journées de concertation
- Colloques

Selon les intérêts des
établissements, possibilité
de développer des projets en
lien avec les thématiques
traitées au CAPRES

- ,,,
Inspiré de ELISSALDE J. & L. RENAUD (2010), Les démarches de circulation des connaissances : mobilisation et valorisation des connaissances,
RENAUD L. (dir.), Les Médias et la santé : de l'émergence à l'appropriation des normes sociales, Québec, Presses de l'Université́ du Québec, pp. 409-429
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1
.

INFORMER
Rendre accessibles et accroître la circulation des connaissances sur la
réussite et la persévérance provenant de la recherche, de la pratique et
des politiques publiques entre les acteurs

OBJECTIF
Accroître la circulation de l’information entre les acteurs de la réussite et de la persévérance

ACTIONS
1.1 VEILLE
Inventorier, en continu, les connaissances provenant des résultats de la recherche, des pratiques et des
politiques publiques sur la réussite et la persévérance en enseignement supérieur d’ici et d’ailleurs en
effectuant :
▪ une veille informationnelle et terrain sur la réussite et la persévérance;
▪ des revues de littérature/recherches documentaire et terrain (activités/projets/organismes) sur les
thématiques des Dossiers CAPRES.
1.2 DIFFUSION
Diffuser les connaissances disponibles sur la réussite et la persévérance en enseignement supérieur aux
acteurs intéressés.
▪ www.capres.ca
Par une interface facile d’utilisation et souple, rendre rapide l’accès à l’information et assurer l’offre de
contenus pertinents et une qualité constante.
▪ Infolettre
Envoi bimensuel des informations jugées les plus pertinentes.
▪ Réseaux sociaux
Par l’utilisation de Twitter et de LinkedIn, diffuser en continu les connaissances.
1.3 CIRCULATION
Faire connaître les services du CAPRES pour accroître leur utilisation et l’identification des besoins et des
défis des acteurs de l’enseignement supérieur intéressés aux enjeux de réussite et de persévérance.
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RÉSULTATS
(Basés sur les données couvrant la période d’août 2015 à juillet 2016)

ACCROISSEMENT DE LA PERTINENCE DE LA VEILLE
En mettant un accès particulier sur ce qui se passe
au Québec, le CAPRES se préoccupe également de la
réussite à l’extérieur de nos frontières.
▪
▪
▪
▪
▪

Création d’un comité éditorial
Révision du processus de veille
Diversification des sources de veille
Alimentation en continu
Veille terrain accrue (voir sections acteurs et activités)

AUGMENTATION DE LA CIRCULATION DES CONNAISSANCES
AUPRÈS DES ACTEURS DE LA RÉUSSITE ET DE LA PERSÉVÉRANCE

Par son travail de veille, le CAPRES rend facilement
disponibles les connaissances en réussite et
persévérance pour les acteurs intéressés
Utilisation des ressources disponibles sur le site
30 500 sessions
19 600 utilisateurs
66 600 pages vues
Web 2.0
620 Tweets
303 Abonnés Twitter
Présence sur LinkedIn

BONIFICATION DU RÉSEAU DE RELAYEURS DE L’INFORMATION
Les abonnés à la liste de diffusion du CAPRES sont,
pour la plupart, des relayeurs de l’information dans
leur organisation. En offrant des informations
adaptées à leurs besoins, ils deviennent des
vecteurs de connaissances pour les autres acteurs
intéressés dans leur environnement.
Abonnés infolettre
 30 % en 1 an (juillet 2016 : 1 275/août 2015 : 975)
Site web - utilisateurs
63 % de nouveaux visiteurs
36 % d’utilisateurs récurrents

ACCROISSEMENT DE LA VISIBILITÉ DES CONTENUS PUBLIÉS
Afin de rendre l’accès à l’information le plus simple
possible, un travail important a été fait sur la
structure du site.
▪
▪
▪

Développement des mots clés CAPRES
Révision du processus de référencement Web
Uniformisation de la facture visuelle
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MEILLEURE CONNAISSANCE DES BESOINS DES ACTEURS
Les thématiques choisies chaque année pour les
Dossiers CAPRES sont identifiées à partir des besoins
et des enjeux d’accessibilité, de persévérance et de
réussite exprimés par les acteurs de l’enseignement
supérieur.
Modulation du rôle du comité d’orientation
Le comité d’orientation alimente le CAPRES sur les enjeux et
les besoins propres au milieu de pratique de chacun de ses
membres
Accès à des informations spécifiques
▪ Formulaire d’inscription aux webinaires qui comprend un
volet sur les besoins des participants
▪ Acteurs approchés lors de la rédaction des dossiers
▪ Développement de sondages sur les enjeux et les besoins des
acteurs

MEILLEURE CONNAISSANCE DES SERVICES DU CAPRES
La connaissance plus fine des services offerts par le
CAPRES permet aux acteurs d’exposer leurs
réalisations, de partager leurs expertises ainsi que
d’interroger le CAPRES selon leurs besoins
spécifiques et donc d’accroître la circulation
bidirectionnelle des connaissances.
▪
▪
▪

Développement d’un plan de communication
Nombre d’informations provenant directement des acteurs
en augmentation
Demandes de références adressées au CAPRES en matière
de réussite de la part des acteurs en augmentation

CROISSANCE DE LA VEILLE TERRAIN
Par la collaboration avec les acteurs de la pratique
et la participation à différentes activités relatives à
la réussite et la persévérance, le CAPRES peaufine
sa veille terrain
▪ Colloque du Carrefour de la réussite au collégial
▪ 3e symposium sur le transfert de connaissances en éducation
(CTREQ)
▪ Congrès de l’ACPA - College Student Educators International
▪ Séminaire "equidad y calidad de la educacion superior" OCDE / Ministère de l'éducation chilien
▪ Colloque de l'AQPC
▪ Webinaires du Center for Innovation in Campus Mental
Health (Ontario)
▪ Table d’échanges du REFAD
▪ Participation/animation d’une journée d’échanges sur le
développement des compétences informationnelles, Groupe
de travail PDCI – réseau de l’Université du Québec

8

CROISSANCE DES PARTENARIATS DU CAPRES AVEC LES
ACTEURS CLÉS DE LA RÉUSSITE

Le CAPRES rencontre plus particulièrement certains
acteurs de l’enseignement supérieur afin de cerner
leurs besoins en matière de réussite et de
persévérance et d’identifier les services qui peuvent
leur être utiles ainsi que les collaborations
possibles.
MEES


Rencontres avec la Direction des affaires
universitaires et interordres et enseignement collégial

Identification des besoins de connaissances en
réussite et persévérance

Consultation dans le cadre du dossier sur les effets
des stages sur la réussite et la persévérance

Recherche documentaire sur l’élaboration de
programmes

Échange sur les projets interordres
Conseil supérieur de l'éducation/Cadre 21/ECOBES/Fédération
des cégeps


AQPC - Revue pédagogie collégiale

Échanges sur un partenariat revue/CAPRES pour un
encart sur la réussite
Universidad de Santiago de Chile (USACH)







Partage de l’expertise du CAPRES en mobilisation des
connaissances (modèle CAPRES) et de différentes
productions développées à partir de l’expertise des
acteurs québécois en matière de persévérance et de
réussite en enseignement supérieur
Traduction en espagnol du Dossier CAPRES – Des
pistes pour accroître la réussite et la persévérance à
l’enseignement supérieur
Développement d’un organisme de mobilisation des
connaissances basé sur le modèle CAPRES à l’USACH
Partage des outils du CAPRES à travers les réseaux
internationaux du Programa de Acceso Inclusivo,
Equidad y Permanencia (PAEIP) et les universités qui
participent au Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE)

Échanges sur les rôles et le fonctionnement des
organisations, leurs besoins et les collaborations
possibles

CTREQ


Échanges sur les rôles et le fonctionnement des
organisations, leurs besoins et les collaborations
possibles

Appui au Symposium sur le transfert de
connaissances (animation d'ateliers)

Partage de ressources (veille)
Carrefour de la réussite au collégial

Échanges sur les rôles et le fonctionnement des
organisations, leurs besoins et les collaborations
possibles

Codéveloppement du Rendez-vous de la réussite
2016 – Colloque de l’AQPC

Collaboration lors du webinaire Actions
institutionnelles pour la réussite, comment en faire un
succès?
Périscope



Échanges sur les rôles et le fonctionnement des
organisations, leurs besoins et les collaborations
possibles
Collaboration projet - Regard des apprenantEs
universitaires sur les modes d’organisation et
d’encadrement pédagogique en formation à distance
et en ligne
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2
.

LIER
Conjuguer les connaissances, les expertises et les ressources dédiées à la
persévérance et à la réussite en enseignement supérieur

OBJECTIF
Permettre l’accès à des connaissances multiples sur des thématiques précises de la persévérance et de la
réussite en enseignement supérieur

ACTION
Développement des Dossiers CAPRES :
Ces se veulent des états de situation portant sur différentes thématiques ciblées à partir des besoins et des
enjeux d’accessibilité, de persévérance et de réussite identifiés par les acteurs de l’enseignement supérieur avec
lesquels le CAPRES est en relation. Ces synthèses, issues d’une revue de littérature et d’une enquête auprès des
collèges et des universités, se veulent des portraits succincts des enjeux et des pratiques en lien avec les
problématiques sous-jacentes à ces thématiques. Les dossiers allient les connaissances de la recherche et de la
pratique afin de faciliter l’appropriation du sujet par les acteurs intéressés, de favoriser la diffusion de pratiques
inspirantes et de mettre en relation les acteurs qui s’intéressent à un même thème.
2.1 CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
▪ Identification des thématiques à documenter à partir des besoins des acteurs de la réussite et de la
persévérance
▪ Revue de littérature : recherche dans la documentation scientifique et dans les politiques existantes
▪ Enquête auprès des acteurs possédant une expertise en la matière : entretiens et rencontres
▪ Développement de liens et/ou de collaborations avec les différents acteurs incontournables sur les
thématiques choisies pour alimenter la réflexion du CAPRES, orienter la rédaction et valider
l’information
▪ Rédaction des Dossiers CAPRES
▪ Ouverture d’une page web hébergeant les dossiers et donnant accès à des références connexes
2.2 DIFFUSION
Faire connaître les Dossiers CAPRES par :
▪ voie électronique;
▪ relayeurs d’information;
▪ communiqués de presse;
▪ activités.
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RÉSULTATS
DÉVELOPPEMENT DE 4 DOSSIERS CAPRES
Dossier CAPRES - Des pistes pour accroître la réussite
et la persévérance à l’enseignement supérieur2
Composé de 5 sections, ce dossier propose un regard sur les
facteurs favorisant la réussite et la persévérance en
enseignement supérieur à partir des données probantes qui
sont produites sur l’enseignement et l’apprentissage.

Dossier CAPRES – Accroître la réussite au moyen des
stages? L’apport des stages à la persévérance et la
réussite en enseignement supérieur (à publier)
Démarche auprès d’établissements québécois et d’une revue
de littérature couvrant l’Europe. Le dossier présente un
portait de la situation des stages en enseignement supérieur
au Québec et des pratiques qui pourraient être inspirantes.

Dossier EPG – Guide de référence pour les
intervenants en éducation EPG (à publier)
Développé par la Communauté de pratique du Projet
interordres sur les étudiants de première génération (EPG), le
dossier EPG permet de mieux connaître les caractéristiques
des étudiants de première génération, les mesures de
soutien à mettre de l’avant et les approches d’intervention à
prioriser.

Dossier CAPRES – L’accueil et l’intégration des
étudiants issus de l’immigration (à publier)

CONSULTATION DES DOSSIERS CAPRES
Plus de 3300 consultations web

AUTRES RETOMBÉES
 6 Webinaires CAPRES (voir détails p.13)
 2 ateliers au Rendez-vous de la réussite du Colloque de
l’AQPC 2016
 Diffusion à travers les plateformes d’acteurs de la réussite
(AQPC, Carrefour de la réussite au collégial, Portail des
Cégeps, AMEQ en ligne, Profweb, CDEACF, CDC, Portail de
soutien à la pédagogie universitaire, ÉDUQ mobile,
Formation continue universitaire (blogue), Pédagoblogue
 Traduction du Dossier CAPRES - Des pistes pour accroître la
réussite et la persévérance à l’enseignement supérieur en
langue espagnole pour réseau de l’Université de Santiago

IMPLICATION DES ACTEURS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES
DOSSIERS CAPRES
Lors de l’élaboration d’un Dossier CAPRES, la participation
des acteurs clés sur la thématique ciblée est une priorité. Par
cette collaboration, le CAPRES a accès à de nombreuses
connaissances qui guident le développement du dossier. De
plus, les acteurs s’approprient le rôle du CAPRES et
deviennent des relayeurs et des promoteurs des Dossiers et
activités du CAPRES auprès de leur propre réseau.

Démarche pour répertorier les pratiques inspirantes qui ont
cours dans les réseaux collégial et universitaire québécois (et
ailleurs dans le monde) pour favoriser l’accueil et
l’intégration des étudiants issus de l’immigration afin de
favoriser leur réussite et leur persévérance.

2

VASSEUR, François (2015). Dossier CAPRES - Des pistes pour accroître la réussite
et la persévérance à l’enseignement supérieur. Québec, CAPRES. Récupéré du site
du CAPRES : http://www.capres.ca
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3
.

RÉSEAUTER
Faciliter la rencontre des acteurs de divers horizons sur une thématique
spécifique

OBJECTIF
Permettre l'amélioration des interventions et des connaissances par une meilleure compréhension des différents
angles d’une thématique abordée au sein d’un Dossier CAPRES

ACTIONS
Développer des activités :
▪ permettant la rencontre d’acteurs de différentes provenances préoccupés par les mêmes thématiques;
▪ favorisant la mobilisation des connaissances et des expertises de différents acteurs par l’accès à des lieux
d’échange plutôt que de formation;
▪ basées sur les résultats de la recherche et appuyées par l’éclairage de pratiques inspirantes.
3.1 WEBINAIRES CAPRES
▪ Identifier les sujets des webinaires associés aux différents angles abordés dans les Dossiers CAPRES et
relatifs aux demandes adressées par les acteurs de la réussite
▪ Mobiliser les acteurs clés sur le sujet
▪ Produire des webinaires permettant de rejoindre un public :
 Directement concerné par la thématique ciblée
 De provenances diversifiées (ordre d’enseignement, catégorie de fonction, régions)
3.2 AUTRE ACTIVITÉ
Rendez-vous de la réussite « Les communautés professionnelles, une clé pour la réussite »
Colloque de l’APQC 2016
En collaboration avec le Carrefour de la réussite au collégial
▪ Atelier 1 - Les communautés professionnelles, une clé pour la réussite
▪ Atelier 2 - Développement professionnel et réussite au Cégep Limoilou
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RÉSULTATS
CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS CLÉS DANS LA

ÉVOLUTION DE LA CONNAISSANCE DES BESOINS ET DES

MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS

ENJEUX DES ACTEURS DE LA RÉUSSITE
 Sondages de satisfaction auprès des participants - sur les
webinaires et leurs intérêts/besoins/enjeux

Développer des liens et/ou collaborer avec les
différents acteurs incontournables sur les
thématiques choisies
40 panélistes représentants

De la pratique et de la recherche

Du Collégial, de l’Université et d’organisations œuvrant en
réussite et persévérance

STRUCTURE DE SUPPORT À LA TENUE DES ACTIVITÉS
 Procédurier des Webinaires CAPRES

TENUE D’ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Webinaires CAPRES
 12 webinaires (voir détails p.14)
 36 panélistes et animateurs de webinaires

Rendez-vous de la réussite – Colloque AQPC 2016
 Collaboration avec le Carrefour de la réussite au collégial
 7 panélistes
 Basé sur Dossier CAPRES - Des pistes pour accroître la
réussite et la persévérance à l’enseignement supérieur
 2 ateliers
Les communautés professionnelles, une clé pour la
réussite
Développement professionnel et réussite au Cégep
Limoilou

BONIFICATION DU RÉSEAU DE RELAYEURS DE L’INFORMATION
Webinaires CAPRES
 1290 participations
 508 participants
 66 établissements d’enseignement collégial (privés et
publics)
 20 universités
 35 organisations
 25 établissements primaires, secondaires ou commissions
scolaires

Rendez-vous de la réussite – Colloque AQPC 2016
 100 participants
 2 ateliers complets

AUTRES RETOMBÉES
 12 vidéos des Webinaires CAPRES mis en ligne
 780 rediffusions
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Détails des Webinaires CAPRES
Webi 1

Détresse et anxiété chez les étudiants du collégial

Webi 7

L’approche-programme, moteur de réussite ?

Webi 2

Les défis organisationnels posés par la CUA dans les collèges
et les universités

Webi 8

Stratégies pédagogiques favorisant la réussite, par où
commencer?

Webi 3

Les conditions d’efficacité de l’aide par les pairs: des cadres
de référence pour les établissements

Webi 9

Échange sur le Guide de référence sur les mesures
d’accommodement pouvant être offertes aux étudiants en
situation de handicap en contexte universitaire de l’UQO

Webi 4

CUA – Pratiques pédagogiques inspirantes pour les
établissements postsecondaires

Webi 10

Dépister et suivre les étudiants à risque : modèles, structures et
outils

Webi 5

Des pistes pour accroître la réussite et la persévérance en
enseignement supérieur

Webi 11

Actions institutionnelles pour la réussite, comment en faire un
succès?

Webi 6

« Growth mindset » une clé pour la persévérance et pour la
réussite des étudiants

Webi 12

Une dynamique de la réussite en éducation supérieure

Nombre d'établissements rejoints (publics et privés)
Webinaires CAPRES 2015-2016
70
60
50
40
30
20
10
0
Webi 1

Webi 2

Webi 3

Webi 4

Webi 5

Collège

Webi 6

Université

Webi 7

Webi 8

Organisme

Webi 9 Webi 10 Webi 11 Webi 12

TOTAL

CS et secondaire

Provenance des participants
Webinaires CAPRES 2015-2016
80%
60%

40%
20%
0%
Webi 1

Webi 2

Webi 3

Webi 4

Collège
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Webi 5
Université

Webi 6

Webi 7

Organisme

Webi 8

Webi 9 Webi 10 Webi 11 Webi 12 TOTAL

CS et secondaire

Autre
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200

Participation (en direct et différé)
Webinaires CAPRES 2015-2016

180
160

PARTICIPANTS

140
120
100

Inscription

80

Visionnement
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10

11

12

WEBINAIRES
NOTES :
 En 2015, le CAPRES a ajouté à ses thématiques celle de l’Enseignement et de l’apprentissage. À noter que les webinaires les plus
populaires sont ceux sur les stratégies pédagogiques, fortement associées à cette nouvelle thématique.
 Les visionnements des derniers webinaires sont moins élevés, il est toutefois important de noter qu’ils ont eu lieu à la fin mai et ont
été mis en ligne en juin, juste avant la période estivale.
 Le webinaire 3 était l’objet du Rendez-vous de la réussite au colloque de l’AQPC 2015 et d’une journée du Carrefour de la réussite au
collégial. Plusieurs acteurs du réseau collégial avaient eu l’opportunité de s’informer sur le sujet préalablement.
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ENGAGER – À développer
Favoriser le développement de liens de confiance et la circulation fluide
des informations

L’axe ENGAGER ne faisant pas partie initialement des rôles du CAPRES, il est toutefois une suite logique des
différentes actions développées au cours des dernières années.

OBJECTIF
Appuyer la mobilisation des acteurs afin de permettre la multiplication des angles de vue par une meilleure
circulation des connaissances, des expertises et des ressources

ACTION
Organiser, coordonner et/ou participer à des groupes de travail ralliant des acteurs de divers horizons visant la
coconstruction de savoirs et de savoir-faire.

RÉSULTATS
PROJET PÉRISCOPE
Collaboration au projet PÉRISCOPE - Regard des apprenantEs universitaires sur les modes d’organisation et
d’encadrement pédagogique en formation à distance et en ligne soumis au FRQSC afin de partager les
connaissances du CAPRES sur les besoins des acteurs de la réussite en enseignement supérieur et assurer la
diffusion des résultats du projet.
▪ Financement par le FRQSC du projet PÉRISCOPE - Regard des apprenantEs universitaires
GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AIDE PAR LES PAIRS
Coordination du Groupe de travail sur l’aide par les pairs visant à identifier les conditions d’efficacité de l’aide
par les pairs, formé de cinq partenaires : ARC, Carrefour de la réussite au collégial, CDC, CTREQ, CAPRES.
▪
▪

Bilan de travail
Mise en veille du Groupe de travail sur l’aide par les pairs puisque ses objectifs sont atteints
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GESTION
Assurer la bonne gestion et le développement continu du CAPRES
OBJECTIF
Permettre de soutenir le développement des quatre axes du CAPRES par une gestion saine et le développement
de l’organisation.

ACTIONS
▪
▪
▪

Organiser et tenir des rencontres du comité d’orientation
Réaliser les tâches administratives
Identifier les pistes de développement du CAPRES

RÉSULTATS
COMITÉ D’ORIENTATION
▪
▪
▪

Tenue de 2 rencontres du comité d’orientation
Révision du mandat du comité d’orientation
Recrutement de 5 nouveaux membres

TÂCHES ADMINISTRATIVES
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer le suivi du plan d’action
Rédaction du rapport annuel 2015-2016
Assurer la gestion du budget
Organiser les rencontres d’équipe
Uniformisation des extrants du CAPRES (dossiers, activités, web, communications)

DÉVELOPPEMENT DU CAPRES
Analyse des besoins des acteurs de la réussite et ajustement des services du CAPRES
▪ Plan de communication 2015-2017
▪ Plan d’action 2016-2017
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