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Guide de gestion des programmes d’études 

1. Présentation 

Le Guide de gestion des programmes d’études est un outil permettant d’aborder 
l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation d’un programme d’études dans une 
perspective de projet. Il doit orienter les intervenants et s’assurer de la qualité des 
programmes d’études tout en précisant les enjeux mis en cause à chaque fois 
qu’une décision est prise, qu’un programme d’études est modifié, qu’un nouveau 
programme d’études s’implante. 

Le guide se veut un outil pour favoriser l’interaction entre les intervenants et pour 
faciliter une démarche de réflexion sur le programme d’études à une étape ou l’autre 
de la vie dudit programme. Tous les processus visent à faciliter les échanges entre 
les différents acteurs du programme d’études pour : 

♦ préciser les enjeux en cause; 

♦ se donner une vision commune du programme; 

♦ concerter les interventions de chacun; 

♦ améliorer de façon continue nos pratiques. 

Le programme d’études développé localement doit respecter autant les devis 
ministériels que les besoins des entreprises et de la clientèle de notre région. Il est 
l’axe d’intégration de toutes les interventions et suppose la concertation de plusieurs 
acteurs comme : 

♦ le responsable du programme, les enseignants du département porteur du 
programme, les enseignants des disciplines contributives, le comité de la formation 
générale et les enseignants des disciplines de la formation générale; 

♦ la directrice des études, l’adjoint aux programmes d’études, l’adjointe à l’organisation 
scolaire, les conseillers pédagogiques, les aides pédagogiques individuels; 

♦ au Service de formation aux adultes et aux entreprises (SFAE), le directeur du 
service, les professionnels responsables des programmes et les enseignants; 

♦ la Commission des études et le Conseil d’administration. 

Le S.F.A.E. offre des programmes de formation à sa clientèle et les gère selon des 
modalités adaptées à sa réalité spécifique. Le présent guide précise dans chaque 
section de quelle manière le S.F.A.E. assume ses responsabilités en regard de la 
gestion des programmes. 

Le nombre et la diversité des personnes qui sont amenées à collaborer confirment 
l’importance de se donner des objectifs clairs à chacune des étapes. Dans cette 
perspective, le modèle de la pensée par projets est utilisé pour gérer nos 
programmes d’études. 
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2. Objectifs du guide de gestion des programme d’études 

2.1 Planifier le développement de programmes en concordances avec le plan 
stratégique de développement des programmes du Cégep de Granby–
Haute-Yamaska et le plan quinquennal de la Direction générale de la 
formation professionnelle et technique (DGFPT) ainsi que le plan de la 
Direction de l’enseignement collégial. 

2.2 Assurer la pertinence des programmes d’études offerts par le Cégep de 
Granby – Haute-Yamaska à sa clientèle. Il doit y avoir un lien entre, d’une 
part, les objectifs poursuivis par chaque programme d’études et, d’autre part, 
les besoins éducatifs et socio-économiques à satisfaire, c’est-à-dire les 
attentes et les besoins de la société, des universités, du marché du travail. 

2.3 Permettre au Collège de développer des programmes d’études 
cohérents. Un programme d’études étant un plan de formation, il est 
essentiel qu’existe une très grande cohérence entre les divers éléments de 
ce plan. Un programme d’études de qualité doit présenter des objectifs clairs 
et, pour les atteindre, des activités d’apprentissage bien choisies et bien 
articulées entre elles. On parle donc du profil du diplômé, de l’agencement 
de la structure au programme d’études, de son contenu et des activités 
d’apprentissage étroitement reliés aux objectifs et standards. 

2.4 Garantir la valeur des méthodes pédagogiques et de l’encadrement des 
étudiants, c’est-à-dire, l’ensemble des moyens utilisés pour leur permettre 
d’atteindre les objectifs du programme d’études et de chaque activité 
d’apprentissage. 

2.5 Assurer l’adéquation des ressources humaines, matérielles et financières 
aux besoins de formation, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. 

2.6 Atteindre et maintenir l’efficacité des programmes d’études. Un 
programme d’études sera efficace s’il produit les résultats attendus à court 
terme, c’est-à-dire si les étudiants atteignent, au terme de leurs études 
collégiales, le degré souhaité de maîtrise des compétences visées par le 
programme d’études. 

2.7 Susciter une saine gestion des programmes d’études. Le mode de 
gestion adopté doit conduire à concevoir, planifier, dispenser et évaluer 
l’enseignement en ayant toujours à l’esprit la totalité de tout programme 
d’études. 

3. Processus 

Le cycle de gestion d’un programme d’études comprend cinq grandes phases : 

♦ la planification stratégique du développement de programmes; 

♦ le développement d’un nouveau programme d’études; 
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♦ l’élaboration du programme local d’études; 

♦ la mise en oeuvre et la réalisation du programme d’études; 

♦ l’évaluation du programme d’études. 

 
CYCLE DE GESTION DES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

 

  

PROGRAMME TECHNIQUE, CONDUISANT À UN DEC  

DÉVELOPPEMENT 
(MEQ, DGFPT ) 

ÉLABORATION 
LOCALE 

MISE EN OEUVRE ET RÉALISATION  
ÉVALUATION 1e ANNÉE 2e ANNÉE 3e ANNÉE 

 
 
PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE, CONDUISANT À UN DEC  

DÉVELOPPEMENT 
(MEQ) 

ÉLABORATION 
LOCALE 

MISE EN OEUVRE ET RÉALISATION  
ÉVALUATION 1e ANNÉE 2e ANNÉE 

 
 
PROGRAMME CONDUISANT À UNE AEC  

DÉVELOPPEMENT 
(MEQ OU LOCAL ) 

ÉLABORATION 
LOCALE 

MISE EN OEUVRE ET RÉALISATION  
ÉVALUATION DURÉE VARIABLE 

 
 
 
 

3.1 LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE 
PROGRAMMES 

3.1.1 Le Cégep de Granby–Haute-Yamaska définit et met à jour 
régulièrement le plan de développement stratégique de ses programmes de 
formation. 

3.1.2 Le Collège s’appuie sur sa stratégie et son plan de développement 
pour participer aux travaux de planification des programmes au niveau 
régional et soumet des demandes pour obtenir de nouveaux programmes de 
diplôme d’études collégiales (DEC). Les demandes doivent être entérinées 
par les autres cégeps et commissions scolaires de la région et sont 
acheminées à la DGFPT. 

3.1.3 La Direction des études établit, après consultation de la Commission 
des études, au début de chaque année, un plan de travail. Ce plan tient 
compte du plan de développement du Collège, du nombre de programmes 
d’études en révision et des programmes d’études à évaluer et prévoit 
l’organisation des travaux dans une perspective d’ensemble. 
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3.1.4 La Direction des études transmet à la Commission des études, aux 
comités de programmes, aux départements et aux services concernés, les 
informations relatives à la planification des programmes préuniversitaires 
établie par la Direction de l’enseignement collégial du ministère de 
l’Éducation du Québec (MEQ) ainsi que le plan quinquennal de 
développement des programmes techniques établi par la DGFPT. 

3.2 DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME D’ÉTUDES 

Le Collège peut développer un nouveau programme conduisant à l’obtention 
d’une attestation d’études collégiales (AEC) pour répondre à des besoins 
spécifiques en émergence. Pour ce faire, le Collège utilise un processus 
structuré en conformité avec le processus utilisé par le Ministère (portrait du 
secteur, analyses de la situation de travail, définition d’un programme de 
formation, etc.). 

3.3 ÉLABORATION DU PROGRAMME LOCAL D’ÉTUDES 

3.3.1 Dès que la Direction des études reçoit officiellement du MEQ 
l’autorisation d’offrir le programme d’études conduisant à l’obtention d’un 
DEC, elle en informe : 

♦ la Commission des études; 

♦ le représentant du programme d’études concerné; 

♦ les départements dispensant déjà ou éventuellement de la formation spécifique dans 
le programme d’études; 

♦ le Service de l’organisation scolaire; 

♦ le Service des affaires étudiantes; 

♦ le Service de formation aux adultes et aux entreprises; 

♦ la Direction des communications. 

3.3.2 La Direction des études met en place une équipe dont le mandat 
consiste à élaborer un projet de programme d’études. Cette «Équipe 
programme» s’approprie les documents ministériels tels que : 

♦ portrait de secteur, études préliminaires, analyse de situations de travail (AST), projet 
de formation, objectifs et standards, devis ministériel, ou les réalise s’il y a lieu. 

De la même manière, la Direction du SFAE développe des projets de 
programme conduisant à l’obtention d’une attestation d’études collégiales 
(AEC). La Direction du SFAE joue alors le rôle de la Direction des études et 
les conseillers pédagogiques jouent le rôle de responsables de programmes. 
Dans le texte, lorsque l’on réfère aux responsables de programme, on 
associe aussi les professionnels de la formation aux adultes. Le SFAE doit 
développer les programmes conduisant à l’obtention d’une AEC selon le 
modèle «par objectifs et standards» au plus tard six mois après la date butoir 
déterminée par le Ministère. La date butoir est la date où le Collège a 
l’obligation de mettre en oeuvre un programme conduisant à l’obtention d’un 
DEC. Le SFAE s’inspire alors des travaux réalisés par le Collège. 
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3.3.3 Le Collège détermine, le cas échéant, une voie de sortie pour le 
programme d’études concerné. 

3.3.4 L’élaboration du projet de programme d’études suppose de : 

1 définir le profil de sortie du diplômé; 

2 concevoir un logigramme; 

3 déterminer les disciplines contributives; 

4 développer la grille de cours; 

5 définir le cadre de l’«épreuve synthèse de programme» s’il y a lieu; 

6 rédiger, à l’intention des intervenants, le document de référence institutionnel sur 
le programme d’études; 

7 rédiger le «descripteur de programme» destiné aux étudiants; 

8 rédiger le devis d’implantation technique; 

9 déclarer la grille de cours et les codes de cours au MEQ. 

S’il s’agit de l’élaboration d’un programme conduisant à l’obtention d’une 
AEC, le Collège doit faire une demande de codification de programme 
d’établissement auprès du MEQ. Cette demande doit être accompagnée de : 

♦ la description du programme : 

◊ conditions particulières d’admission; 

◊ buts ou objectifs du programme; 

◊ perspectives professionnelles; 

◊ contenu en activités d’apprentissages. 

♦ la résolution du Conseil d’administration du Collège approuvant ce programme. 

3.3.5 La Direction des études, en collaboration avec les responsables du 
programme d’études, assume la responsabilité de la consultation des 
départements et de la détermination des disciplines contributives selon les 
critères suivants : 

Critères pédagogiques : 

♦ De façon générale, chaque compétence est identifiée à un cours. Une compétence 
peut être associée à plusieurs cours et vice versa, un cours peut contribuer à 
l’atteinte de plus d’une compétence. Tous les cours associés à une compétence 
doivent se complémenter pour permettre à l’étudiant d’atteindre ladite compétence 
conformément au devis ministériel. 

♦ Un programme d’études doit tenir compte des préalables de formation fondamentale 
nécessaire à l’acquisition des compétences du programme et les prévoir dans la 
grille de cours. 

♦ L’attribution d’un cours à une discipline, ou à une autre, est fonction du degré de 
transférabilité de la compétence à faire acquérir. Plus une compétence est générale, 
plus elle est transférable; c’est souvent le cas des compétences générales identifiées 
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dans une matrice de compétence. À l’inverse, une compétence particulière est moins 
transférable parce que trop spécialisée. En conséquence, plus une compétence est 
générale, plus il est possible de l’attribuer à des disciplines contributives. 

Critères administratifs : 

♦ Le Collège doit utiliser les compétences disciplinaires à sa disposition, de manière à 
éviter de mettre en disponibilité des enseignants dans une discipline, pour en 
embaucher dans une autre. 

♦ Toutes les décisions sur la grille de cours doivent être prises en considérant leur 
impact sur la gestion des ressources humaines enseignantes. 

3.3.6 La Direction des études, en collaboration avec le responsable du 
programme d’études, consulte le Comité de la formation générale au sujet du 
profil du diplômé et du cadre d’élaboration de l’épreuve synthèse de 
programme. 

3.3.7 La Direction des études, en collaboration avec le responsable du 
programme d’études, les coordonnateurs de départements concernés et le 
Service de l’équipement, analyse les besoins et prépare un devis 
d’implantation relativement aux ressources matérielles (mobilier, appareillage 
et outillage) et à l’aménagement de locaux. Le devis doit tenir compte des 
subventions obtenues pour implanter le programme. 

La préparation du devis d’implantation commence dès le début de 
l’élaboration du programme d’études et les deux se font en parallèle. Les 
deux sont étroitement liées et les décisions à leur sujet sont 
interdépendantes; elles doivent être prises simultanément. 

3.3.8 De la même façon, mais avec la collaboration de la Direction des 
ressources humaines, la Direction des études détermine les besoins en 
ressources humaines : techniciens en travaux pratiques, appariteurs, etc. La 
Direction des ressources humaines assume le suivi auprès des syndicats 
concernés par les changements proposés. 

3.3.9 La Direction des études, en collaboration avec les départements 
concernés et la Direction des ressources humaines, facilite le 
perfectionnement des enseignants nécessaire à la mise en place du nouveau 
programme élaboré. 

3.3.10 Le projet de programme d’études est déposé à la Commission des 
études pour fins d’adoption. Le Conseil d’administration du Collège adopte, 
au moins six mois avant sa mise en application, le projet de programme 
d’études sur recommandation de la Commission des études. 

Le SFAE peut déposer des projets de programme à d’autres moments de 
l’année, mais les projets d’AEC doivent être déposés à la Commission des 
études et au Conseil d’administration. 

3.3.11 La Direction des études complète les formulaires de déclaration de 
code de cours et les achemine au Service des programmes d’études du 
MEQ. Ces formulaires sont accompagnés de la grille de cours. 
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3.3.12 Le Service des affaires étudiantes, en collaboration avec la Direction 
des études, le responsable de programme et le Service des communications, 
prépare les documents promotionnels du programme d’études (site web, 
dépliants, etc.). 

3.3.13 La Direction des études produit une table de correspondance entre les 
compétences et les cours de la formation spécifique associée au programme 
d’études. 

3.3.14 Le responsable de programme produit, en collaboration avec un aide 
pédagogique individuel (API) et la Direction des études, une table de 
correspondance entre les cours du nouveau programme d’études et ceux de 
l’ancien (liste de substitutions). 

3.3.15 Les enseignants concernés élaborent les plans d’études, 
conformément à la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages 
des étudiants (PIEAE) et en concertation avec l’équipe programme ainsi que 
la Direction des études, ou le SFAE selon le cas. 

3.4 MISE EN OEUVRE ET RÉALISATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

3.4.1 Le responsable du programme s’assure de l’accueil, de l’encadrement 
des étudiants inscrits dans le programme d’études. Il s’assure 
particulièrement de la présentation du descripteur de programme aux 
étudiants et de leur intégration au sein du programme d’études. 

3.4.2 Le responsable de programme s’assure aussi de la mise sur pied de 
mesures d’aide à la réussite. Les coordonnateurs des départements 
concernés font de même pour les disciplines de la formation générale et les 
disciplines contributives. 

3.4.3 Le coordonnateur du département concerné s’assure d’une répartition 
équitable des tâches reliées à l’enseignement, en tenant compte des besoins 
spécifiques du ou des programmes d’études dans lesquels ils interviennent. 

3.4.4 Le coordonnateur de département et le responsable de programme 
s’assurent de la conformité des plans de cours et les soumettent à la 
Direction des études pour approbation. 

Au SFAE, le conseiller pédagogique du secteur concerné analyse les plans 
de cours et s’assure de leur conformité au regard de la PIEA. 

3.4.5 Avec la collaboration du responsable de programme, les enseignants 
concernés organisent les stages et l’ATE s’il y a lieu. 

3.4.6 La Direction des études, en collaboration avec la Direction des 
ressources humaines et conformément à la Politique de développement et 
de gestion des ressources humaines (PDGRH), facilite le perfectionnement 
continu des personnes oeuvrant au sein du programme d’études. 

3.4.7 La Direction des études, en collaboration avec la Direction des 
ressources humaines, la Direction des services administratifs et le Services 
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des ressources matérielles, s’assure de l’adéquation des ressources 
humaines et matérielles dans le programme d’études. Elle tient cependant 
compte des besoins de l’ensemble des programmes d’études et des budgets 
disponibles. 

3.4.8 Le responsable de programme s’assure de la conception et de la mise 
à jour de la documentation relative au programme d’études, soit : 

♦ le descripteur de programme destiné aux étudiants; 

♦ la description promotionnelle du programme d’études (site web, dépliant); 

♦ le document de référence institutionnel sur le programme d’études à l’intention des 
intervenants. 

3.4.9 Le responsable de programme, l’équipe programme ou le Service de 
l’organisation scolaire peuvent recommander, à la Direction des études, des 
changements à la grille de cours. Le traitement de ces recommandations 
suppose une concertation de tous les intervenants concernés par les 
changements proposés. 

3.5 ÉVALUATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

3.5.1 La Direction des études, en collaboration avec le Service de 
l’organisation scolaire, garde à jour le système d’information relatif au 
programme d’études. Elle y conserve les données quantitatives et 
qualitatives relatives à chaque programme d’études. 

3.5.2 Au début de chaque année scolaire, la Direction des études, en 
collaboration avec le responsable de programme, fait un bilan des données 
quantitatives et qualitatives relatives au programme d’études, conformément 
à la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’études (PIEPE). 

3.5.3 L’évaluation en profondeur d’un programme d’études doit être faite en 
conformité avec la PIEPE du Cégep de Granby – Haute-Yamaska ou un 
guide spécifique de la Commission d’évaluation des études collégiales 
(CEEC). 

3.6 LA RATIONALISATION DES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

Le Collège définit les conditions de viabilité des programmes en concordance 
avec des données économiques, sociales et stratégiques. Le plan de 
rationalisation et les critères le supportant sont soumis à la Commission des 
études et au Conseil d’administration. 
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Annexes : 

Outils disponibles pour la conduite des travaux 
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