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LE PROJET D’ÉTUDES

« UN MOYEN DE RÉALISER SON PROJET DE VIE »
Ce document vise à informer tous ceux qui accompagnent les étudiants dans la réalisation
de leur projet d’études collégiales. Entre le moment où nous les accueillons au Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue et celui où ils obtiendront leur diplôme, plusieurs contributions sont
importantes, dont la vôtre.

LA PORTE D’ENTRÉE POUR TOUTE RÉFÉRENCE

GUICHET UNIQUE
Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller d’orientation, avec
l’infirmière ou la travailleuse sociale ou pour une référence rapide sur
toute question liée à la vie pédagogique ou collégiale. RN poste 1111

SOUTIEN SCOLAIRE OU VOCATIONNEL

AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL
Soutient l’étudiant dans ses choix de cours et son cheminement et
l’aide à résoudre ses problèmes.
AM poste 4222 ou 4223, RN poste 1612, VD poste 7218 ou 7216
RÉPONDANT AU SERVICE D’AIDE À L’INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS
EN SITUATION DE HANDICAP
AM poste 4234, RN poste 1616, VD poste 7286

SANTÉ ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

INFIRMIÈRE Dispense des services de santé. RN poste 1111, VD poste 7215
MÉDECIN Dispense des services de santé. RN poste 1350
TRAVAILLEUSE SOCIALE
Aide les étudiants à résoudre des situations problématiques qui
affectent leur bien-être et leur réussite scolaire.
AM poste 4239, RN poste 1111, VD poste 7286
TRAVAILLEUSE DE MILIEU
Soutient les étudiants du campus de Rouyn-Noranda dont la situation
nécessite une intervention immédiate, voire urgente.
RN poste 1213 ou 819 277-7625 (cellulaire)
SERVICE D’HÉBERGEMENT RN 819 764-6788, poste 5250

SERVICE D’ORIENTATION SCOLAIRE
Soutient l’étudiant en regard de son développement personnel et professionnel et le dirige vers l’information scolaire et professionnelle pertinente.
AM poste 4222 ou 4223, RN poste 1113 ou 1530, VD poste 7216

AIDE FINANCIÈRE

SERVICES PÉDAGOGIQUES À L’ÉTUDIANT
Permettent d’obtenir une preuve de fréquentation scolaire et un relevé
de notes, de régler les frais scolaires, de choisir ou d’annuler un cours,
de résoudre des conflits d’horaire.
AM poste 4222, RN poste 1612 ou 1613, VD poste 7210

LA FONDATION D’AIDE LUCIEN-CLICHE
Soutient les étudiants dans le besoin pour l’achat de livres, de notes de
cours, de nourriture. VD poste 7248

SERVICE D’AIDE FINANCIÈRE
Soutient les étudiants dans leurs demandes de prêts et de bourses.
AM poste 4234, RN poste 1614, VD poste 7248

CENTRE MULTISERVICES
Offre à peu de frais des livres, des vêtements et du matériel usagé.
RN poste 1171

AUTRES FORMES D’ENCADREMENT

SERVICE DE PLACEMENT ET ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
Soutient l’étudiant et le diplômé des trois campus dans la recherche
d’emploi et de stages en entreprise. RN poste 1353

FONDS DE DÉPANNAGE
Soutient les étudiants dans le besoin pour l’achat de livres, de notes de
cours, de nourriture. AM poste 4234, RN poste 1614
LA FONDATION
Soutient la réalisation de certains projets et octroie des bourses aux
étudiants qui se démarquent. AM, RN et VD : poste 1617

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET D’EXPLORATION VERS
LES CARRIÈRES
Permet de prendre contact avec un milieu professionnel et d’échanger
avec les gens l’exerçant. AM poste 4226, RN poste 1111, VD poste 7216
SERVICE D’ENCADREMENT SPORT-ÉTUDES
Facilite la conciliation des objectifs pédagogiques et sportifs.
AM poste 4222, RN poste 1118, VD 7216
ADJOINTE ADMINISTRATIVE AUX RÉSIDENCES ET AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES
Accueille et encadre des étudiants internationaux et soutient les
étudiants demeurant en résidence. RN 819 764-6788, poste 5250
AGENT DE LIAISON DÉDIÉ AUX PREMIERS PEUPLES VD 6510

DES INCONTOURNABLES

AIDE À LA RÉUSSITE

CENTRE D’AIDE EN FRANÇAIS ÉCRIT
Aide à améliorer le français écrit et favorise la réussite des cours et de
l’épreuve uniforme de français. AM poste 4246, RN poste 1542,
VD poste 7270
SERVICE D’AIDE EN MATHÉMATIQUES
Permet de revoir les notions apprises au secondaire et de consolider les
notions vues en classe. RN poste 1544, VD local 1100.

PORTAIL OMNIVOX
Donne accès au courriel interne (Mio) et à l’environnement
enseignants-étudiants (Léa).

TUTORAT PAR LES PAIRS
Soutient la réussite des cours et favorise l’entraide entre étudiants.
AM poste 4227, RN poste 1111, VD poste 7214

RÉSEAU NOVELL
Favorise l’accès aux imprimantes, aux comptes d’impression et au
répertoire personnel de l’étudiant.

PROJET D’AIDE À LA RÉUSSITE
Soutient la réussite des cours d’un programme ou d’une discipline en
facilitant notamment le passage entre le secondaire et le collégial.
Numéro de poste de l’enseignant responsable de la coordination
du programme ou de la discipline. Les numéros de poste de tous les
enseignants sont disponibles dans le bottin du site Web du Cégep.

LABORATOIRE INFORMATIQUE
Permet aux étudiants de réaliser leurs travaux.
AM local 4250, RN local 3223 (pour une réservation) et VD local 1100

BIBLIOTHÈQUE
Offre de l’aide à la recherche documentaire et au repérage d’une
information fiable et pertinente, courriel : aide.bibliotheque@uqat.ca

QUI SONT-ILS ?
Annuellement, l’effectif étudiant du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est composé d’environ
2 700 personnes.

POPULATION ÉTUDIANTE SELON LE SEXE

58 %
DE FEMMES

POPULATION ÉTUDIANTE SELON LA SITUATION D’EMPLOI

42 %

51,4 % 48,6 %

D’HOMMES

SANS EMPLOI

TRAVAIL RÉMUNÉRÉ

POPULATION ÉTUDIANTE SELON L’ÂGE

85 %
16-20 ANS

10 %
21-25 ANS

5%

26 ANS ET +

POPULATION ÉTUDIANTE SELON LE TYPE DE PROGRAMME D’ÉTUDES

37 %

PRÉUNIVERSITAIRE

SAVIEZ-VOUS QUE…

58 %
TECHNIQUE

5%

TREMPLIN DEC

• Les femmes arrivent du secondaire avec de meilleures notes que les hommes et ont plus souvent des comportements qui favorisent la
réussite ou la persévérance aux études ?
• Les hommes accordent un plus grand nombre d’heures au travail rémunéré, ils ont moins tendance à prolonger leurs études, le marché du
travail étant particulièrement favorable en Abitibi-Témiscamingue, et ce, dès le secondaire ?
• Travailler plus de 15 à 20 heures/semaine constitue un risque pour la réussite d’un cheminement à temps complet ?

DIVERSITÉ DES ÉTUDIANTS
DIVERSITÉ
ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE
GÉNÉRATION (EPG)
• Ont des parents qui n’ont pas vécu l’expérience des études
collégiales ou universitaires
• Accordent un peu moins de temps aux travaux scolaires
• Ont un rendement plus faible au secondaire en français et en
mathématiques et sont plus susceptibles que leurs pairs de
commencer leurs études collégiales par un cheminement T remplin
DEC
• Ont moins accès au soutien de leurs parents (travaux scolaires,
choix du projet d’études et soutien financier) et anticipent avoir
davantage besoin de soutien (méthodes de travail, comprendre et
écrire le français, s’intégrer au Cégep et mieux gérer leur budget)
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21 %

BESOINS
Se sentir reconnus, guidés et soutenus dès leur admission

Apprendre à équilibrer vie personnelle et vie académique

Acquérir de bonnes stratégies d’apprentissage

Se référer à des modèles signifiants

Développer un bon sentiment de compétence
Connaître les ressources d’aide
Améliorer leurs compétences en français

RESSOURCES

ÉTUDIANTS AUTOCHTONES
• Sont les descendants des Premières Nations de l’Amérique du Nord
• Sont influencés par leur culture
• Sont régulièrement confrontés à une barrière liée à la langue
d’usage en classe, ce qui constitue une source d’anxiété
• Vivent plusieurs adaptations, notamment au système d’éducation
en enseignement supérieur, aux us et coutumes québécois, voire
régionaux

2%

BESOINS
S’adapter à la communauté environnante, dont la communauté collégiale
Se sentir plus spécialement accueillis, appréciés et soutenus par la
communauté collégiale
La famille occupe une place importante

RESSOURCES
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DIVERSITÉ DES DÉFIS
DES BESOINS

DIVERSITÉ DES ÉTUDIANTS
DIVERSITÉ
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
OU INTERNATIONAUX
• Sont issus de l’extérieur du Québec ou du Canada. Tant les
étudiants immigrants que les étudiants résidents non permanents
sont inclus dans cette catégorie (en provenance de plus ou moins
25 pays)
• Sont influencés par leur culture
• Sont régulièrement confrontés à une barrière liée à la langue
d’usage en classe, ce qui constitue une source d’anxiété
• Vivent plusieurs adaptations, notamment au système d’éducation
en enseignement supérieur, aux us et coutumes québécois, voire
régionaux, et, dans le cas de certains étudiants internationaux, au
climat nordique
• Chez certains étudiants internationaux, l’obligation morale de
réussite est manifeste

5%

BESOINS
S’adapter à la communauté environnante, d
 ont la communauté collégiale
Se sentir plus spécialement accueillis, appréciés et soutenus par la
communauté collégiale

RESSOURCES

DIVERSITÉ DES DÉFIS
DES BESOINS
ÉTUDIANTS EFFECTUANT UN RETOUR AUX ÉTUDES
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• Ont momentanément quitté le système de l’éducation et le réintègrent afin d’obtenir un diplôme
• Sont régulièrement confrontés à des changements de mode de vie (gestion du temps et des finances, nouvelles priorités et relations)
• Doivent souvent faire face à l’endettement en plus d’avoir à développer de nouvelles méthodes de travail et à composer avec un nouveau
réseau social. Bien que le taux global de retour aux études soit plutôt faible au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, il n’en demeure pas moins
que, dans certains programmes techniques, près de 20 % de l’effectif étudiant a plus de 26 ans au moment de son arrivée dans le programme
d’études de son choix. C’est notamment le cas en Soins infirmiers et en Techniques d’intervention en délinquance

BESOINS
Utiliser les ressources et le soutien disponibles, surtout si le retour
aux études se fait à temps complet, si l’étudiant est responsable
d’une famille et a des obligations financières

RESSOURCES

ÉTUDIANTS QUI MIGRENT
POUR LES ÉTUDES
• Se déplacent à plus de 80 kilomètres du foyer parental pour
effectuer des études
• Sont le plus souvent confrontés à une triple adaptation, soit :
l’adaptation aux particularités de l’ordre d’enseignement collégial,
l’adaptation à un environnement urbain différent et à une
première expérience hors du foyer parental

55 %

BESOINS
S’organiser
Être sécurisés et accompagnés
Se refaire un réseau social et s’intégrer

RESSOURCES
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DIVERSITÉ DES ÉTUDIANTS
DIVERSITÉ

DIVERSITÉ DES DÉFIS
DES BESOINS
ÉTUDIANTS EN SITUATION
DE HANDICAP

7%
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• Ont des limitations dues à une déficience visuelle, auditive,
motrice, organique, neurologique, un déficit d’attention, un trouble
de santé mentale ou un trouble d’apprentissage
• Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le nombre d’étudiants
déclarés est en forte progression : on observe le plus souvent des
troubles d’apprentissage dans les domaines de la lecture et de
l’écriture ainsi que des troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, lesquels ont des impacts sur les modes d’apprentissage.

BESOINS
Sentir que leur entourage croit en leurs capacités
Pouvoir compter sur un soutien adapté selon leurs besoins particuliers

RESSOURCES

MOMENTS CHARNIÈRES D’UN
PROJET D’ÉTUDES
Étapes sensibles en matière de réussite et de rétention aux études

L’ACCUEIL

Une période cruciale pour s’adapter, s’organiser et se mettre
en action
Les activités de la rentrée de l’automne ou de l’hiver permettent
aux nouveaux étudiants de se créer un réseau et de rencontrer les
enseignants et les responsables de programmes ainsi que le personnel.
C’est aussi une période où les étudiants doivent se familiariser avec le
changement de structure et un mode de fonctionnement différent du
secondaire, notamment en ce qui a trait à leur programme d’études et
au calendrier scolaire (nouvelles méthodes de travail, outils de travail
différents, dates butoirs pour changer de groupe ou pour abandonner un
cours sans mention d’échec).
RESSOURCES UTILES
Une bonne préparation permet d’asseoir solidement les bases de la
réussite et les centres d’aide, tout comme les cours de mise à niveau du
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, permettent de consolider des bases
qui paraissent trop fragiles.
L’investissement de temps dans les études est un incontournable
et l’étudiant doit s’y consacrer de manière suffisante dès la première
session. Bien faire comprendre la pondération des cours et l’organisation
de l’horaire au collégial est donc essentiel.
RESSOURCES UTILES
L’échec en première session est un déterminant de la poursuite du
projet d’études. Le recours à la disponibilité des enseignants et des
mesures d’aide à la réussite dont les projets d’aide mis en place dans les
programmes d’études sont d’excellents moyens d’assurer la réussite des
cours.

LE PARCOURS

Une question d’effort, de valorisation et de collaboration
L’engagement de l’étudiant dans ses études est garant de sa réussite
académique. Le manque d’engagement est un facteur important associé
aux difficultés scolaires.
Un suivi du parcours facilite le repérage des étudiants en difficulté.
Il facilite aussi la prise en compte de différents problèmes
(désengagement, finances, isolement, bien-être, etc.) ainsi que
l’articulation de solutions adaptées à un cheminement propice à une
réinscription plutôt qu’à un abandon. L’enseignant demeure le premier
lien de référence pour l’étudiant.
Au nombre des obstacles à surmonter pour réduire le risque d’abandon
figurent : la charge élevée de travail, l’échec à un ou plusieurs cours, la
réorientation scolaire, le manque d’intérêt, les problèmes financiers et
personnels, les difficultés d’adaptation.
La persévérance est liée au travail méthodique et à l’engagement
personnel de l’étudiant. Ce dernier doit sentir que son entourage
le soutient dans sa démarche. Les parents ont une influence sur la
persévérance et sur l’obtention du diplôme de leurs enfants, le réseau
d’amis occupe aussi une place importante.
La motivation constitue un important facteur de réussite et de
persévérance scolaires. La relation enseignant/étudiant contribue
à stimuler l’étudiant, à le motiver en plus de concourir à son
sentiment d’appartenance au programme. L’application concrète des
apprentissages peut par ailleurs agir sur son intérêt à poursuivre ses
études.
RESSOURCES UTILES

RESSOURCES UTILES

L’OBTENTION DU DIPLÔME
Un tremplin au projet de vie

Connaître les débouchés sur le marché du travail aide à percevoir les opportunités professionnelles qui résultent de l’obtention du diplôme.
Le Salon des carrières du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue soutient l’étudiant en ce sens.
Connaître les options possibles quant aux études supérieures ouvre la voie à la réflexion.
La diffusion d’informations relatives aux études universitaires de 1er cycle à l’UQAT, incluant les passerelles DEC/BAC ou les opportunités
d’obtention de bourses, permet à l’étudiant de connaître l’offre de formation disponible dans la région et les options pour poursuivre sa formation.
À retenir : l’influence des enseignants peut jouer un rôle pour la poursuite des études au niveau universitaire (encouragements, démonstration des
options possibles).
RESSOURCES UTILES

LIEN UTILE
PORTAIL OMNIVOX
cegepat.omnivox.ca/communauté Aide à la réussite
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RESSOURCES
AMOS 819 732-5218 ROUYN-NORANDA 819 762-0931 VAL-D’OR 819 874-3837

