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Historique du projet
 Les conseillères pédagogiques et les gestionnaires du cégep ÉdouardMontpetit constataient des défis en lien avec l’intégration et la réussite scolaire
des étudiants présentant un TSA.
 Il est à noter que depuis 2017, nous avons remarqué une augmentation des
inscriptions au centre de services adaptés des étudiants provenant de classes
adaptées, ce qui implique qu’ils avaient de plus grands besoins.
 Les étudiants TSA, plus particulièrement ceux provenant de classes adaptées,
ne sont pas suffisamment préparés à la réalité du milieu collégial.
 Suite à ces constats mentionnés ci-haut, le partenariat entre le CISSSMO et CSA
du cégep Édouard-Montpetit est né.
 Le but étant de jumeler l’expertise du CISSSMO au niveau du TSA et celle du
CSA, en lien avec les défis que peuvent rencontrer les étudiants lors de leur
parcours collégial. La collaboration entre les deux services favorise donc une
meilleure transition et intégration postsecondaire.

But du projet
 Sensibiliser le personnel du centre de services adaptés pour avoir une
compréhension commune des forces et besoins des étudiants présentant
un TSA.
 Faciliter la transition entre le secondaire et le collégial pour ces mêmes
étudiants, en considérant leurs besoins particuliers.
 Diminuer l’anxiété liée à l’intégration d’un nouveau milieu.
 Favoriser la mise en place de stratégies aidantes pour la réussite scolaire.

Ligne du temps

Déroulement du projet
 Recrutement des participants:
 Les conseillères en services adaptés proposaient l’atelier aux étudiants lors de leur
rencontre d’évaluation.
 Pour les étudiants déjà inscrits au CSA au moment du début des ateliers, un
message d’invitation leur était acheminé.
 Constat: Le meilleur moyen de rejoindre les étudiants et d’obtenir une réponse
favorable est de les contacter par téléphone.

 La première cohorte (Automne 2017): 2 ateliers de 2 heures durant les pauses
communes à la 3e et 4e semaine de la session.
 Constat: Trop tard dans la session, interfère avec les premiers examens, ce qui
occasionne une diminution de la participation. Nous déterminons qu’il serait plus
bénéfique de faire l’atelier avant le début de la session.

Déroulement du projet
 Deuxième cohorte (Hiver 2018) : 1 atelier de 3 heures (1 semaine avant le
début de la session) et 1 rencontre bilan (à la 3e semaine durant la pause
commune, soit avant la date limite d’abandon des cours.)
 Constat: Il y a moins d’inscriptions au cégep à la session d’hiver, donc il est décidé
de ne pas reconduire l’atelier à cette période.
 Dorénavant, pour la session d’hiver, on remettra plutôt le Guide de préparation au
collégial aux nouveaux, lors de leur rencontre d’évaluation avec la conseillère en
services adaptés.
 Étant donné le faible taux de participation à la rencontre bilan, nous choisissons
plutôt d’envoyer une invitation par MIO aux étudiants afin de leur proposer une
rencontre de bilan pour ceux et celles qui en ressentiraient le besoin. Le but étant
de répondre aux questions et s’assurer de la mise en place des stratégies favorisant
la réussite scolaire (charge de cours, outils d’organisation et de planification).

Déroulement du projet
 La troisième (Automne 2018) et quatrième (Automne-2019) cohorte :
 1 semaine avant le début de la session: un atelier de 3 heures incluant le dîner à la
cafétéria du cégep, questionnaire Kahoot, un témoignage et une visite guidée des lieux à
la fin de l’atelier.
 Constat : Faire un appel téléphonique aux participants afin de voir avec eux comment se
déroule leur session. Cette façon de faire est plus efficace, plutôt que d’envoyer une
invitation par écrit.

Contenu des ateliers
 Témoignage d’un étudiant TSA qui a complété au moins une session.
 Présentation PowerPoint : Les différences entre le secondaire et le cégep - Guide de préparation
pour les futurs étudiants - Les fonctions exécutives - La théorie de l’esprit - L’anxiété - Qui peut m’aider
au Cégep - Les essentiels pour réussir ma session.
 Dîner de groupe à la cafétéria
 Consultation en individuel du « Guide pour me préparer à remplir mon rôle de cégépien » :
Situations/défis liés au cégep: (horaire, échéanciers, particularités du calendrier scolaire, locaux,
place en classe, travaux d’équipe, gestion des pauses-début / fin des cours, absence /retard,
comportement en classe, etc.)
 Kahoot : questions sur les différences entre le secondaire et le collégial ainsi que sur contenu du guide
pour me préparer à remplir mon rôle de cégépien.
 Présentation de divers outils : Dépliant avec les aptitudes à acquérir et ce que l’on doit s’assurer de
faire les premières semaines - quoi faire en cas de difficultés académiques - questions à se poser
durant la session - indices pour évaluer comment se déroule mon parcours scolaire - critères pour
favoriser ma réussite scolaire - planification des cours - grille de planification de la session
 Visite guidée personnalisée

Les outils
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Résultats des sondages d’appréciation
 En moyenne 75% des étudiants nomment avoir développé de nouvelles
connaissances.
 Découverte de nouveaux outils 60%. Nous constatons que les étudiants sont plus
enclins à utiliser les outils lorsque nous prenons le temps de les expliquer.
 80% des étudiants ont apprécié le témoignage, le temps de dîner en groupe à la
cafétéria et la visite guidée:
 Rassurés de constater que d’autres personnes vivent les mêmes difficultés et d’avoir
l’occasion de les rencontrer (sentiment d’appartenance).
 Permet d’apprivoiser les lieux et diminuer l’anxiété liée à la nouveauté.

 La satisfaction générale de l’atelier est d’environ 70%.

Les impacts positifs suite à l’atelier
 Développement de lien entre certains étudiants.
 Les étudiants se référent plus rapidement et plus facilement aux services du CSA, car
un premier contact plus personnalisé avait été fait avant le début de la session.
 Certains étudiants ont démontré de l’intérêt à se porter volontaire pour aider
d’autres étudiants présentant TSA lors de la transition vers le cégep. (Témoignage,
vidéo sur les avantages d’utiliser les services du CSA et participation à des activités
de socialisation en début de session.
 Les étudiants rapportent avoir eu des réponses à leurs questions avant le début de
la session. On observe alors une diminution de l’anxiété face à l’intégration au
collégial.
 Les intervenants du CSA remarquent une plus grande ouverture et flexibilité des
étudiants à ajuster leur charge de cours selon leur situation personnelle. Permet
d’agir en prévention auprès des étudiants et faire des liens avec le contenu et outils
présentés lors de l’atelier.

Témoignage d’une étudiante
 Vidéo de Catherine Desjardins, étudiante TSA en technique d’intégration
multimédia au cégep Édouard-Montpetit.

Bon visionnement et merci de votre écoute.

