
Étudier au collégial
Rencontre des parents- 1er septembre 2021



Déroulement de la soirée

19h - 19h05 Mot de bienvenue

19h05 à 19h40 Séance d’information sur la vie au collégial*

Animée par Sophie Blanchet (conseillère d’orientation) et Sara Paris (travailleuse sociale)

19h40 à 20h Période de questions

20 h à 20h30 Ateliers interactifs en sous-groupes animés par des intervenants du collège. Voir les 

thèmes suggérés ci-dessous.



Le cégep André-Laurendeau c’est…

3700 étudiants à l’enseignement régulier

+ de 500 employés (+ de 300 enseignants et une trentaine de professionnels)

26 programmes et profils d’études à l’enseignement régulier

1017 étudiants à la formation continue et en francisation

2 centres collégiaux de transfert de technologies (CCTT)  

Optique photonique (Optech)

IILQ Institut d’innovation en logistique du Québec (InnovLOG)

Bureau de recherche et d’innovation (BRI)

Données 2019-2020



Nos étudiants- qui sont-ils?

Filles : 55% Garçons: 45%

De la Montérégie: 34%

De Montréal: 56%

Autres régions: 10%

Pays de naissance représentés: 100



Services offerts aux étudiants

Aide pédagogique individuel (API)

Orientation scolaire

Services d’aide (SAIDE- étudiants en situation 

de handicap, CAF, CAA)

Aide psychosociale

Aide financière aux études (prêts et bourses) 

et autres bourses

Animation socioculturelle et sportive / Centre 

d’activités physiques

Alliance sports-études

Placement étudiant

Aide au logement

Clinique santé (infirmière, médecin)



La structure des études collégiales

Formation générale

4 cours de français

3 cours de philosophie

2 cours d’anglais

3 cours d’éducation physique

2 cours complémentaires

Formation spécifique

Programmes préuniversitaires: 
• En moyenne 3 à 4 cours spécifiques/session
• Environ 15 cours spécifiques au total 
• Durée de 2 ans à temps plein

Programmes techniques:
• En moyenne 5 à 6 cours spécifiques/session 
• Environ 30 cours spécifiques au total
• Durée de 3 ans à temps plein



Temps prescrit/ temps pris

Au cours des 10 dernières années, le taux de diplomation a diminué en durée minimale (2ans 

pour préuniversitaire- 3 ans pour technique).

Si on allonge de 2 ans au-delà de cette durée minimale, les taux demeurent constants.

Les étudiants diplôment donc autant qu’avant, mais ils prennent plus de temps pour le faire.

Constats: réduction du nombre de cours suivis par session et augmentation de la proportion des 

étudiants qui changent de programme.



Exemple de grille de programme pré-universitaire- science de la nature (200.B0)-
1ere année- (grilles disponibles sur le site web du cégep)

https://www.claurendeau.qc.ca/programmes/tous-les-programmes/


Exemple de grille de cours d’un programme technique



Charge de travail en formation technique

Exemple en Technologie de l’architecture:

3 ans ou 4 ans

Nombre d’heures de cours par semaine: 30 (24)

Nombre d’heures attendues de travaux: 12 (10)

Total: 42 heures/semaine (34)



Charge de travail au préuniversitaire

Ex. sciences humaines- individu/ session 1

Nombre d’heures de cours par semaine: 23

Nombre d’heures attendues de travaux: 20

Total: 43 heures/semaine



Exemple d’horaire en sciences de la nature (200.B0)



Une session au collégial

La durée d’une session est de 15 semaines

(+ une semaine d’évaluation commune, selon le programme)

Des journées de travail personnel, une semaine d’études

Utiliser le Calendrier scolaire

Outil de planification / plans de cours

https://etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/calendrier-scolaire/
https://etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/outil-de-planification/


Défi passage secondaire collégial

L’adaptation →→→ Continuité

Le plan social

La gestion du temps

Le programme d’études

L’utilisation des ressources

Les plans de cours et règles institutionnelles

Les moyens de communiquer variés



Portail Omnivox

http://www.claurendeau.qc.ca/


Extranet- Guide de l’étudiant

https://etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/


Ex. Soutien à l’étudiant

https://etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/soutien-a-letudiant/


Étudiants ayant réussi tous les cours de la première session: leurs conseils

Gestion du temps- s’y prendre à l’avance

Demander l’aide des enseignants et autres ressources disponibles

Aimer les études et bien choisir son programme

Être présents aux cours et disposés

Temps moyen d’études au collégial: 12h/sem., comparativement à 5h/sem. au secondaire

54% travaillaient à temps partiel

Source: La voie de la réussite, la voix des étudiants, Fédération des cégeps, 2012

http://www.fedecegeps.qc.ca/wp-content/uploads/2012/04/Rapport_enquete_facteurs_reussite_2012.pdf


Services d’aide

 CAA Centre d'aide à l'apprentissage

 CAF Centre d'aide en français

 Suivi et encadrement des étudiants de 1ere session dans tous les programmes

 SAIDE- atelier interactif suit

 Tutorat par les pairs



SAIDE

Soutien et accompagnement des besoins particuliers en raison d’une limitation fonctionnelle 
ou d’un handicap

• Déficience physique

• Déficience motrice

• Trouble organique

• Trouble d’apprentissage

• Trouble neurologique

• Trouble de santé mentale

• SAIDE- atelier interactif suit

https://etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/services-adaptes-saide/


Service d’orientation

La motivation: donner du sens

Le rôle du parent dans l’orientation du jeune adulte

L’impact d’un changement de programme

Atelier interactif- suit

https://etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/orientation-et-information-scolaire-et-professionnelle/
https://espaceparents.org/post-secondaire/la-formation-collegiale/mon-role-en-tant-que-parent-collegial/
http://www.claurendeau.qc.ca/vie-etudiante/organisation-scolaire/


À retenir

Dates limites d’annulation de cours

 Automne: 17 septembre 2021

 Hiver: 14 février 2021

Suivi première session- encourager votre jeune à utiliser les services proposés

Merci pour votre attention



Merci pour votre attention

Nous rejoindre

Visitez le claurendeau.qc.ca

Écrivez à service.comm@claurendeau.qc.ca

https://www.claurendeau.qc.ca/
mailto:service.comm@claurendeau.qc.ca
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
https://support.office.com/fr-fr/article/formation-powerpoint-pour-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?redirectSourcePath=%252farticle%252fb89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
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