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CONTEXTE DE DÉMARRAGE DU PROJET 

L’Abitibi-Témiscamingue est une région dont la population présente un faible taux de 
scolarisation aux études supérieures. Par conséquent, les établissements d'enseignement 
supérieur ont un taux élevé d'étudiants de première génération (EPG). Rappelons que dans 
cette région à peine centenaire, l’offre de formation universitaire et collégiale n’a pas encore 
40 ans.  

L'Abitibi-Témiscamingue se distingue également par une économie basée sur l’exploitation 
des ressources forestières et minières. Ces secteurs en développement permettent à la 
population d’avoir accès à des emplois bien rémunérés et qui n’exigent pas de diplôme 
collégial ou universitaire. Dans un tel contexte, la crédibilité accordée au rendement 
économique des études par une famille peu scolarisée, mais bien rémunérée, peut s’avérer 
mince, ce qui pose un défi supplémentaire en matière de valorisation des études.  

Cependant, la fragilité de ces secteurs d’activité, la faible mobilité sociale et professionnelle 
des travailleurs qui n'ont pas fait d'études supérieures ainsi que les besoins croissants pour 
une main-d'œuvre spécialisée justifient l'importance pour le cégep et l'université de la région 
de s'engager dans des actions de valorisation des études supérieures visant à en favoriser 
l'accès.  

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET 

Développer et expérimenter des mesures institutionnelles et interordres visant la valorisation 
des études supérieures, la reconnaissance et le soutien des EPG au sein de la communauté 
régionale et des institutions collégiales et universitaires. 

1. EXPÉRIMENTATION RÉALISÉE 

Concevoir, pour les personnels du cégep et de l'université de la région de l'Abitibi-
Témiscamingue, un outil d'information qui décrit les différents profils d'étudiants (dont les 
EPG), leurs besoins particuliers et les ressources disponibles pour les soutenir. 

2. CIBLES 

• Les conditions de réalisation du projet d'études.  

3. POPULATIONS VISÉES  

• Les personnels du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (personnel enseignant, personnel professionnel et 
technique, personnel administratif et de gestion, etc.). 

• L'ensemble des étudiants ayant besoin de soutien (incluant les EPG). 
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4. GRANDES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE  

4.1. Objectifs spécifiques 

• Sensibiliser et informer les personnels du cégep et de l'université sur la diversité des 
profils étudiants. 

• Outiller ces mêmes personnels pour leur permettre de reconnaître ces différents 
profils et de les soutenir adéquatement dans la réalisation de leur projet d’études. 

4.2. Activités réalisées 

• Inventaire des caractéristiques ayant une influence sur la définition du projet 
d'études.  

• Définition des différents profils étudiants à mettre en valeur et collecte de données 
statistiques. 

• Consultations auprès des personnels concernés sur les informations retenues et 
ajustements. 

• Élaboration de deux référentiels d’accompagnement (pour le cégep et pour 
l’université) présentant des informations et des ressources sur les différents profils 
identifiés.  

• Élaboration d'un plan de diffusion auprès des personnels des deux établissements. 

• Animation d'activités de diffusion auprès des personnels des deux établissements. 

4.3. Principales ressources mises à contribution 

• Un comité régional interordres.  

• Les services des communications du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'UQAT. 

• Un agent de recherche. 

• Directions de modules, de programmes et de services. 

4.4. Facteurs facilitants et difficultés rencontrées 

• La collecte des données est une étape primordiale et exigeante en termes de temps. 
Il s’est avéré avantageux de confier cette tâche à un agent de recherche. 

• Le choix des informations à privilégier dans l’outil de référence nécessite une 
consultation des différents intervenants appelés à utiliser le référentiel, ce qui 
favoriser ultimement leur appropriation de l'outil. 

• L’uniformisation de la présentation des deux outils (CAT-UQAT) a été avantageux au 
plan financier et en termes de temps de réalisation. 

• La facilité d’utilisation s’avère être un atout non négligeable. 

• Un défi anticipé sera d’assurer l’actualisation continue des informations contenues 
dans le référentiel et de planifier sa diffusion auprès du nouveau personnel. 
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4.5. Principaux résultats  

• L’outil semble trouver un intérêt auprès de futurs utilisateurs consultés puisqu’il 
offre un portrait global de la diversité étudiante ainsi que des ressources de soutien. 

5. QUE RETENIR  

• Il est important d’outiller l’ensemble du personnel qui intervient auprès des étudiants et 
plus particulièrement des EPG. Il est risqué de prendre pour acquis que la diversité des 
profils étudiants est connue du personnel. 

• L’information contenue dans le référentiel doit être ciblée en fonction des besoins 
spécifiques des différentes catégories d’étudiants. 

• Les étapes de consultation, de diffusion et d’animation sont essentielles pour assurer une 
utilisation optimale de l’outil.  

 

6. OUTILS DISPONIBLES 

• Référentiel d’accompagnement au projet d'études du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 

• Référentiel d’accompagnement au projet d'études de l'UQAT 

http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2016/11/AT_OUTIL_r%C3%A9f%C3%A9rentiel_CAT.pdf
http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2016/11/AT_OUITIL_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_UQAT.pdf
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