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INTRODUCTION

Le présent Guide s’inscrit dans la poursuite d’un projet interordres regroupant des collèges 
et des universités de trois régions. Ce projet visait à mieux soutenir les étudiants vulnérables, 
notamment ceux de première génération, dits EPG, qui souhaitent s’engager dans ou qui 
poursuivent déjà des études supérieures.

Le Guide expose le cadre de référence ayant mené à l’élaboration du Référentiel 
 d’accompagnement au projet d’études, qui était, à la base, destiné aux intervenants du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue (CAT) et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT). 
 
S’appuyant sur cette expérience, le Guide décrit les principales étapes pour élaborer un 
 Référentiel d’accompagnement au projet d’études. 

La réalité sociogéographique de la région de l’Abitibi-Témiscamingue favorisait une 
 collaboration interordres pour mener à bien la réalisation du référentiel. 

Toutefois, cette expérience peut tout aussi bien être menée à terme de façon indépendante 
par un cégep ou une université. 

 VOUS TROUVEREZ DANS CE GUIDE :

• Un court historique du projet interordres qui a mené à la réalisation du référentiel 
 d’accompagnement au projet d’études. 

• Les principales étapes d’élaboration du référentiel.
• Quelques faits saillants de l’expérience témiscabitibienne. 

Pour en savoir plus sur les étudiants de première génération et découvrir les référentiels 
d’accompagnement au projet d’études du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’UQAT,  
consultez  capres.ca/dossiers/epg/.
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OBJECTIFS DU GUIDE

L’ultime objectif de ce guide est d’aider les établissements collégiaux et universitaires 
 intéressés à se doter d’un outil tel que le référentiel d’accompagnement au projet d’études.

Fruit d’une démarche concertée entre deux ordres d’enseignement, le guide décrit 
les  principales étapes qui ont marqué la démarche retenue par la région de l’Abitibi- 
Témiscamingue lors de l’élaboration des référentiels UQAT-CAT. 

En mettant ainsi en lumière les façons de faire et l’expertise développées en quelques années, 
nous espérons contribuer à alimenter les réflexions des personnes qui soutiennent la réussite 
éducative dans d’autres institutions d’enseignement supérieur.



L’origine du référentiel en Abitibi-Témiscamingue
En 2013, neuf établissements collégiaux et universitaires de l’Abitibi-Témiscamingue1, du 
Bas-St-Laurent2  et du Saguenay-Lac-St-Jean3 ont mis en commun leurs connaissances et leurs 
expériences pour développer des interventions ciblées  associées à des moments charnières 
du cheminement scolaire des étudiants de première génération (EPG), c’est-à-dire ceux dont 
les parents n’ont pas fréquenté le cégep ou l’université. L’objectif était de mieux les soutenir 
dans leur cheminement vers la réussite de leurs études supérieures.

À l’époque, le plan stratégique de l’UQAT 2017-2021 souhaitait une expérience étudiante 
humaine, créative et audacieuse pour sa population étudiante. Quant au plan de réussite 
du CAT 2011-2019, il misait sur l’instauration d’une expérience étudiante comme étape 
 importante dans la réalisation d’un projet de vie.

Dès lors, il apparaissait justifié que le personnel ayant à soutenir les étudiants pendant leur 
cheminement scolaire puisse améliorer ses connaissances sur la diversité de la population 
étudiante et les étapes marquantes d’un projet d’études. 

Dans le but d’éviter une possible stigmatisation des EPG, le comité de travail s’est inspiré du 
courant de l’éducation inclusive et a choisi de les présenter comme l’une des composantes de 
cette diversité.

De là est née l’idée de concevoir pour les établissements d’enseignement supérieur de 
 l’Abitibi-Témiscamingue un outil s’adressant aux intervenants en contact direct avec les 
étudiants afin que ceux-ci soient bien informés pendant leur cheminement, de l’admission à la 
diplomation.

Ce qu’est le référentiel 
Le référentiel d’accompagnement au projet d’études s’adresse aux personnes occupant des 
postes stratégiques auprès des étudiants au sein de chaque institution d’enseignement. Il 
fait aussi contrepoids au roulement de personnel, permettant d’éviter la perte d’informations 
pouvant s’avérer très utiles dans un cheminement scolaire positif. 

Le contenu du référentiel est basé sur des réalités propres à chacun des ordres 
 d’enseignement. On y retrouve l’essentiel des informations pertinentes à maîtriser lorsqu’on 
interagit avec les étudiants, à savoir une bonne connaissance de leurs caractéristiques, 
de leurs besoins et des ressources pour les soutenir.  Enfin, une bonne représentation des 
cheminements, des types de programmes, des références institutionnelles et des moments 
charnières complètent l’information à connaître pour un bon accompagnement. 

Le cadre d’élaboration
Le besoin d’approfondir la connaissance des populations étudiantes était déjà inscrit dans 
les plans stratégiques du CAT et de l’UQAT. Cela a entraîné des discussions sur les réalités de 
chaque milieu puisqu’entre l’accueil et le moment où l’étudiant obtient son diplôme, plusieurs 
contributions du personnel sont possibles. La collaboration entre les institutions a permis de 
mieux comprendre ce qui caractérise les étudiants au collégial et à l’université, notamment 
ceux de première génération, et de cerner les interventions qui leur sont favorables. 

1Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
2Université du Québec à Rimouski, Cégep de Rimouski.
3Université du Québec à Chicoutimi, Collège d’Alma, Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi et Cégep de St-Félicien.
4La démarche incluait également l’Université du Québec. 



MISE EN PLACE 

La réalisation d’un tel projet repose sur des éléments incontournables, notamment l’appui des directions institutionnelles, les collaborations soutenues entre les partenaires du projet et 
 l’octroi d’un financement dédié.

5BONIN, S. DUCHAINE, S. GAUDREAULT, M. (2015) Portrait socioéducationnel des étudiants de première génération. Projet interordres sur l’accès et la persévérance aux études supérieures des étudiants de première génération. Québec, 14 p. 
6BEAULIEU, A. SIOUI, B. (2011) Les conditions favorables à la persévérance scolaire en Abitibi-Témiscamingue : Le point de vue des jeunes de 14 à 24 ans. 
7Réussir-Réunir, Fondation Lucie et André Chagnon.

Le comité de travail
Mettre en place un comité de travail est primordial, mais cibler une personne responsable 
de la coordination de la démarche l’est tout autant, sinon plus. Cette personne doit avoir 
une bonne connaissance des ressources présentes au sein de l’institution et des institutions 
partenaires.

Le comité de travail est constitué de personnes déléguées par leur institution. Ces dernières 
doivent pouvoir se consacrer à la réalisation du mandat qui leur est confié et disposer de 
temps à cet effet. Ce comité doit regrouper des personnes ouvertes au partenariat et décidées 
à unir leurs efforts afin de mener à terme le projet.

En Abitibi-Témiscamingue, ce comité a participé à l’ensemble des démarches. Le CAT 
y était représenté par une conseillère pédagogique à la réussite. Pour sa part, l’UQAT 
y avait délégué une conseillère des services aux étudiants, qui agissait également 
comme chargée du projet. Ces deux personnes, par leur fonction, avaient accès à des 
 informations privilégiées, nécessaires à la réalisation du référentiel.

Enfin, ce comité de travail doit rapidement s’engager dans l’élaboration d’un plan de travail 
pour concevoir le référentiel.

Le soutien de l’institution
Dès le début de la démarche, il importe de s’assurer rapidement d’obtenir l’aval des instances 
décisionnelles, surtout si le projet implique plus d’une institution. Cela facilitera le travail 
de concertation. On devra également s’assurer d’avoir une bonne connaissance des plans 
 stratégiques institutionnels, ce qui permettra d’orienter adéquatement les réflexions.

Le financement
La recherche de financement représente une autre étape déterminante, ne serait-ce que 
pour financer les coûts relatifs à la recherche des informations et à l’édition du référentiel. 
 Considérant l’ampleur des recherches, l’embauche d’un agent de recherche peut s’avérer 
nécessaire.

Les collaborations
Il est indispensable d’établir des collaborations institutionnelles internes pouvant aider au 
déroulement du projet. Il importe également d’établir quels sont les services et les ressources 
devant être mis à contribution et de déterminer quels seront les rôles et responsabilités de 
chacun.

Une fois cette réflexion faite, le projet doit être présenté aux responsables des services visés 
et les attentes les concernant doivent leur être précisées. Cette étape facilitera la validation 
du contenu du référentiel.

En Abitibi-Témiscamingue, à l’UQAT, le Service aux étudiants, le Service de recrutement 
ainsi que le Service des communications ont été ciblés. Les personnes responsables 
de ces services ont été mises au fait de ce qui se préparait et ont ainsi pu contribuer 
 activement. Au CAT, la Direction des études, le Service des affaires étudiantes et des 
communications, le Service pédagogique à l’étudiant ainsi que plusieurs enseignants   
ont été interpellés.



LA COLLECTE DES INFORMATIONS

La collecte des données peut être faite à partir de différentes sources et peut parfois 
 nécessiter des collaborations particulières. Bien sûr, une revue de littérature portant sur des 
expériences nationales et internationales peut contribuer à nourrir notre connaissance sur la 
diversité et les besoins de la population étudiante. La consultation des documents propres à 
chaque établissement est de mise et se doit d’être facilitée par les directions institutionnelles. 

En Abitibi-Témiscamingue, la revue de littérature a mis en lumière la notion de la 
 persévérance scolaire. Le portrait socioéducationnel5 des étudiants de première 
 génération a apporté un éclairage indispensable. Une recherche réalisée par deux 
professeurs de l’UQAT6 est venue enrichir la compréhension de la scolarisation et de la 
diplomation dans la région et préciser l’importance d’intervenir au plan de la valorisation 
des études supérieures. Le comité s’est aussi intéressé aux déterminants de la réussite, 
soit les facteurs sociaux, scolaires, familiaux et personnels7. Enfin, divers documents du 
Conseil supérieur de l’éducation en lien avec les objectifs du projet ont été examinés.

LES DONNÉES UNIVERSITAIRES

Voici des sources d’information susceptibles de fournir des données pertinentes et fiables. 

Bureau du registraire
Le bureau du registraire gère l’admission, le dossier étudiant, l’émission des relevés de notes 
et la diplomation. Il est également responsable de l’application des règlements des études aux 
1er, 2e et 3e cycles et il fournit l’information relative à la poursuite des études aux étudiants et 
aux responsables des unités d’enseignement et de recherche, aux modules et aux  directeurs 
de programme concernés. Les autorisations d’études hors établissement ainsi que les 
 demandes de documents officiels relèvent également de sa responsabilité. Il s’agit donc d’une 
source très fiable de données relatives à l’admission, au cheminement ou à la diplomation.

Dans un souci de présenter des statistiques sur la population étudiante, il importe de  savoir 
que les données sur la population étudiante diffèrent selon qu’elle s’inscrit à la session 
estivale, automnale ou hivernale. Il importe donc de s’assurer que les données sont prises à 
partir de la même session et qu’elles couvrent la même période d’une année à l’autre, ce qui 
contribuera à établir un meilleur suivi dans le temps. L’écart du nombre d’étudiants entre les 
sessions s’avère très significatif. Ces remarques valent également pour la collecte de données 
au niveau collégial.



Enquête ICOPE
L’enquête ICOPE8 est réalisée tous les 5 ans par la Direction de la recherche institutionnelle 
de l’Université du Québec. Elle permet aux établissements du réseau de mieux connaître 
la  réalité des étudiants qui entreprennent un nouveau programme d’études. L’information 
obtenue offre la possibilité de mettre en place des stratégies de soutien à la réussite mieux 
adaptées aux besoins des clientèles. L’enquête s’accompagne d’une vaste sollicitation des 
étudiants par courriel. Le taux global de réponse pour l’enquête de 2016 s’élevait à 32%9, ce 
qui s’avère significatif.

Cette enquête couvre divers aspects de la vie des étudiants : état de la préparation, 
 interruptions ou abandons antérieurs, liens avec le marché du travail, conditions de vie, 
 intentions, situation financière, aspirations, motivations, connaissance du programme, origine 
socioéconomique, etc. Elle permet donc de mieux connaître la population étudiante et de 
mieux comprendre la dynamique d’accès au diplôme dans le réseau de l’Université du Québec. 
Dix établissements du réseau y participent. Les résultats sont disponibles pour les dirigeants 
des établissements, les directeurs de programme, les intervenants des services aux étudiants, 
le personnel du bureau du registraire, les spécialistes de l’évaluation des  programmes et les 
chercheurs concernés par la problématique de la réussite étudiante.

Les actions s’appuyant sur les données d’ICOPE peuvent aller d’une discussion stratégique 
avec les instances gouvernementales à l’ouverture de nouveaux cours en soirée, mieux 
adaptés à l’horaire des étudiants-parents ou des étudiants en emploi, en passant par la mise 
en place de services adaptés. Des projets spécifiques peuvent également bénéficier des 
résultats, comme ce fut le cas avec le projet interordres, qui a eu des retombées directes pour 
les étudiants du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue, 
ou encore pour le projet PROSPÈRE10, qui était destiné aux étudiants du baccalauréat et de la 
maîtrise.

Enquête PROSPÈRE (profil de succès personnel des études)
L’enquête PROSPÈRE a été développée par l’Université du Québec pour sensibiliser les 
directions d’établissement et de programme aux conditions de réussite des étudiants qui 
commencent un programme de baccalauréat ou de maîtrise. Le projet s’inscrit dans la suite 
logique de l’enquête ICOPE et permet d’identifier de nouvelles pistes d’intervention favorisant 
la réussite.

Les objectifs sont de quatre ordres :  assurer le transfert des connaissances sur la réussite 
étudiante, grâce au projet ICOPE, vers les établissements du réseau de l’Université du Québec ;  
caractériser rapidement le profil des étudiants à l’entrée et identifier des facteurs susceptibles 
d’augmenter ou de diminuer les chances de réussite dans la poursuite des études ;  favoriser 
et développer la relation professeur/étudiant dans le contexte d’une valorisation du double 
rôle d’enseignement et d’encadrement du professeur et, enfin, favoriser l’utilisation optimale 
et le développement cohérent des ressources institutionnelles (encadrement, pédagogie et 
technologies) déjà disponibles, tant pour les étudiants que pour les enseignants.

Le profil de succès personnel des études est généré de façon automatique à partir des 
 réponses de l’étudiant à un questionnaire portant sur sa perception à l’égard de 17 indicateurs 
de réussite des études. Il offre une image instantanée de sa situation pour chaque indicateur 
et révèle les conditions qui sont favorables pour la poursuite des études ou celles pouvant 
 devenir des sources de difficulté. Cette enquête, qui s’est terminée à l’automne 2019, 
demeure encore pour les universités une source d’information pertinente à consulter. Un 
nouveau projet d’enquête sur les conditions de réussite est actuellement à l’étude et devrait 
éventuellement voir le jour.

8Indicateurs de conditions de poursuite des études.
9http://www.uquebec.ca/dri/publications/rapports_de_recherche/rapport_enquete_icope_2016_vf.pdf
10Profil de succès personnel des études.



LES DONNÉES COLLÉGIALES

Voici des sources d’information susceptibles de fournir des données pertinentes et fiables. 

Registraire
Au CAT, les fonctions du registraire sont assumées par les Services pédagogiques à  l’étudiant. 
Elles sont sensiblement les mêmes qu’à l’université : gestion du dossier de l’étudiant, de 
son admission jusqu’à la sanction des études, émission des relevés de notes et de divers 
 documents officiels, application de politiques et de règlements pédagogiques. La gestion des 
processus allant de l’admission à la sanction est réalisée à l’aide d’un système local (Clara).  
Ce système fournit plusieurs données sur les étudiants, leur cheminement scolaire et leur 
réussite, permettant, par exemple, d’obtenir des statistiques locales sur les admissions, les 
taux de réussite des cours, les occurrences d’échec, le nombre de sanctions par programme.
Dans les cégeps, plusieurs données statistiques peuvent apporter un éclairage pertinent 
sur la réalité des étudiants selon leur programme ou le campus dans lequel ils évoluent. 
Ces banques de données permettent, entre autres, de connaître la force de l’étudiant à 
son arrivée dans le programme, la proportion des étudiants ayant réussi tous leurs cours en 
première  session, la satisfaction au regard des interactions avec les enseignants, la proportion 
 d’étudiants qui proviennent de l’extérieur, etc.

Profil scolaire des étudiants par programme (PSEP)
PSEP est une base de données gérée par le Service régional d’admission du Montréal 
 métropolitain (SRAM). Cette base de données permet à tous les collèges d’avoir accès à des 
statistiques comparatives sur le cheminement scolaire de leurs étudiants, à partir de leur 
entrée dans un programme jusqu’à leur diplomation. Les données comprennent le nombre 
d’inscrits par cohorte, la moyenne générale au secondaire, les taux de réussite en première 
session, les taux de persévérance ou de réinscription à chaque session, le taux de diplomation 
et les taux de réussite par discipline et par cours.

Sondage provincial sur les étudiants des cégeps (SPEC)
Le SPEC fournit aux collèges des données permettant de mieux connaître le profil de leur 
population étudiante et de comparer ce profil à celui des étudiants d’une cinquantaine 
 d’établissements du réseau collégial. Il existe deux versions du sondage : l’une pour les 
étudiants qui commencent leurs études collégiales et l’autre pour ceux qui en sont à leur 
 deuxième session consécutive au collégial. La logistique des opérations liées au sondage est 
coordonnée par la Fédération des cégeps. Les établissements gèrent la passation du  sondage 
à l’interne. Le SPEC couvre plusieurs aspects de la vie des étudiants et futurs étudiants 
 (valeurs, besoins, intérêts, occupations, aspirations, choix de carrière, soutien, financement 
des études, sécurité financière,  expérience au collégial, etc.). 



LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Les populations
En premier lieu, il importe de bien inventorier les diverses populations étudiantes présentes 
dans l’institution et leurs besoins en matière d’accompagnement. Ces populations peuvent 
notamment se décliner de la façon suivante :
 
• Étudiants autochtones 
• Étudiants étrangers ou internationaux
• Étudiants qui migrent pour les études
• Étudiants qui retournent aux études
• Étudiants qui poursuivent leur formation à distance
• Étudiants à temps complet ou à temps partiel
• Étudiants libres
• Étudiants qui sont en situation de handicap
 
Quoi qu’il en soit, les populations étudiantes sélectionnées doivent correspondre aux réalités 
qui sont propres à chaque établissement.

Les ressources et les services
Après avoir dégagé les informations pertinentes sur la population étudiante, on identifiera 
les ressources existantes au sein de l’institution ainsi que les services disponibles en termes 
d’accompagnement aux étudiants. Il est suggéré d’inscrire les coordonnées des ressources 
et services. Une description sommaire des services destinés aux étudiants permet d’obtenir 
une vision d’ensemble et de rapidement diriger l’étudiant au bon endroit. Compte tenu de 
possibles mouvements de personnel, il n’est pas recommandé d’identifier les personnes 
 rattachées aux différents services.

Les références institutionnelles
Certaines sources de référence institutionnelles ont intérêt à se retrouver dans le référentiel. 

S’il y a lieu, la localisation des centres et des campus sur une carte, incluant leurs 
 coordonnées, pourrait également s’avérer utile.

On peut aussi y introduire certains règlements spécifiques au cheminement scolaire ou 
encore y décrire les impacts de certaines politiques institutionnelles sur celui-ci. En fait, tout 
document pouvant avoir un intérêt quant au cheminement et à la réussite scolaire pourrait 
faire l’objet d’une référence.

Par exemple, il peut être approprié de décrire les conditions générales d’admission, les 
 obligations liées à la maîtrise du français, les modalités d’inscription, d’abandon ou de 
 changement de programme. On peut aussi y introduire un lien vers le calendrier scolaire, 
une brève description des programmes et de leurs particularités ainsi qu’une synthèse 
des  règlements liés aux études.   Bien que ces informations soient désormais facilement 
 accessibles sur les sites web des établissements, le fait de les regrouper dans un document de 
référence a son utilité.

Le référentiel peut également comprendre une section dans laquelle sont regroupées 
les  caractéristiques qui sont propres à l’établissement sous forme de statistiques ou de 
 Saviez-vous que… On peut y présenter la population étudiante selon le sexe, l’âge ou le 
 campus, les facultés, les programmes d’études, le type d’études (temps complet ou temps 
partiel), la situation d’emploi, la réussite, le travail rémunéré, etc. On peut y présenter les 
bourses d’études, les politiques relatives au plagiat, la note de passage ou la moyenne 
 cumulative permettant de diplômer, les dates importantes à retenir, etc.
 

Les moments charnières
Les moments charnières d’un projet d’études représentent des étapes sensibles en matière 
d’accès, de rétention aux études et de réussite. Bien circonscrire le moment charnière dans 
lequel se retrouve l’étudiant par rapport à son projet d’études peut favoriser une intervention 
mieux adaptée.

Voici en résumé les différentes sections pouvant faire partie d’un référentiel :
• Les services disponibles : accueil et admission, vie étudiante, placement, associations, 

soutien académique et psychosocial, autres formes d’encadrement, etc.
• Des données statistiques propres à chaque établissement.
• Les diverses populations étudiantes qui fréquentent chaque institution, leurs besoins 

et les défis auxquels elles sont confrontées, de même que les ressources disponibles 
pouvant leur venir en aide.

• Les moments charnières et les interventions en place ou à développer.
• Un espace pour la prise de notes, des liens électroniques menant à différents sites ou 

documents ainsi qu’une bibliographie. 



LA CONSULTATION INTERNE AVANT L’ÉDITION

Parallèlement aux réflexions entourant le contenu du référentiel d’accompagnement au 
 projet d’études, il peut s’avérer judicieux de procéder à une consultation à l’interne afin de 
bien saisir les préoccupations pouvant être propres aux enseignants, aux directions, aux 
 professionnels et aux employés de soutien.

En Abitibi-Témiscamingue, plusieurs commentaires recueillis préalablement indiquaient 
que le document devait être assez exhaustif, facile d’utilisation, accessible et mis à 
jour. La version finale a tenu compte de ces commentaires. Cette démarche a permis 
de faire des ajustements au contenu avant que le document ne soit édité et diffusé. 
Les  consultations ont mis en évidence une fois de plus, des besoins distincts pour les 
 utilisateurs potentiels du cégep et de l’université. Donc les Référentiels respectifs ont 
tenu compte de ces différences. 

L’ÉDITION

L’objectif de cette étape est d’arrêter les choix quant à la forme du document et à sa diffusion. 
Cette étape requiert des échanges avec les responsables des communications. L’embauche 
d’une firme spécialisée en communication peut être requise pour concevoir la présentation 
visuelle de l’outil, l’édition du texte et des outils promotionnels entourant la diffusion du 
document.

En Abitibi-Témiscamingue, le CAT et l’UQAT ont opté pour la production d’un document 
uniforme dans son format, mais distinct dans son contenu. Le document est constitué 
d’une pochette cartonnée, ce qui permet d’y glisser différents feuillets informatifs ou 
autres documents de travail, tout en assurant une certaine durabilité.  Les partenaires 
se sont attardés à la couleur du document, car elle peut revêtir une importance qui n’est 
pas négligeable en matière de repérage visuel.



LA DIFFUSION ET L’ANIMATION

Une fois complété, le document doit faire l’objet d’une promotion ciblée, l’objectif étant de le 
faire connaître pour qu’il soit amplement utilisé. Sa diffusion doit être planifiée,  notamment 
avec le service des communications, et adaptée aux réalités de chaque institution et des 
 personnes ou groupes rencontrés préalablement. 

Il est suggéré de faire la promotion du  référentiel à travers les différents outils de 
 communication utilisés par l’institution pour rejoindre le plus de personnes possible.  
Des rappels quant à l’existence du document à travers les canaux de communication internes 
de l’institution sont suggérés.

On peut planifier des rencontres avec les coordonnateurs des programmes, les responsables 
des départements ou des modules ou encore avec les membres des comités de gestion 
en insistant sur les aspects du référentiel qui sont les plus susceptibles de rejoindre leurs 
 préoccupations. Il serait également nécessaire de prévoir des échanges avec les  intervenants 
agissant directement auprès des étudiants : aides pédagogiques individuels, agents 
 psychosociaux, responsables de la vie étudiante, conseillers pédagogiques, sans oublier 
 d’informer les nouveaux employés.

Au besoin, lors de la présentation de l’outil, il pourrait s’avérer judicieux de s’adjoindre la 
collaboration d’intervenants susceptibles de répondre aux questionnements anticipés et de 
préparer des présentations adaptées (conseillers en besoins particuliers, personnes à l’aide 
financière, conseillères aux étudiants étrangers, etc.). Une tournée de présentation pourrait 
permettre de présenter l’outil, mais aussi de mettre en valeur les particularités propres à un 
programme ou à une institution.

En Abitibi-Témiscamingue, nous avons fait circuler un signet promotionnel à l’image 
du référentiel, et ce, dans l’intention de susciter l’intérêt du personnel et des services à 
découvrir ce nouvel outil institutionnel. Des invitations personnalisées aux services, aux 
départements, aux modules, etc. ont permis de structurer un horaire de rencontres sur 
une courte période. La réponse à la présentation du référentiel fut très positive.   
Le personnel était curieux et soucieux de s’approprier l’outil. 



L’ÉVALUATION 

Dans un souci d’amélioration, il est souhaitable de procéder à l’évaluation du contenu du 
référentiel auprès des personnes à qui il a été présenté. Cela peut se faire par l’entremise d’un 
sondage distribué à la fin de chaque rencontre. Il importe de s’assurer que les personnes qui 
participent aux présentations répondent aux questions à l’intérieur d’un délai fixé.  
Si nécessaire, un rappel peut être fait.

Voici des exemples de questions pouvant être posées lors d’une démarche d’évaluation d’un 
référentiel :

• Est-ce que le référentiel vous permet de mieux connaître les particularités de la  
 population étudiante? 

• Avez-vous pu en apprendre davantage sur l’ensemble des services en place pour répondre 
aux besoins des étudiants?

• Le référentiel permet-il de renforcer la collaboration et la concertation dans 
 l’accompagnement des étudiants vers la réussite de leur projet d’études?

• Considérez-vous que le référentiel donne un aperçu rapide et pertinent :
• Des principales caractéristiques et des besoins de soutien des étudiants?
• Des services et des mesures en place pour répondre à leurs besoins?
• Des moments charnières et des défis à relever tout au long du parcours?

• À quelle fréquence utilisez-vous le référentiel?  

LA MISE À JOUR ET LE SUIVI

Au départ, il est important de fixer les délais de mise à jour du référentiel d’accompagnement. 
Une période de trois ans semble appropriée. Des questions se posent toutefois sur ce terme, 
puisque certaines données évoluent rapidement. Peut-être serait-il pertinent de rendre un 
tel document plus intemporel et d’y insérer moins de statistiques, ou d’en faire une édition 
seulement numérique facile à modifier? La question se pose.

Avant de procéder à la mise à jour, il sera pertinent de consulter les évaluations préalables afin 
de cibler les améliorations pouvant y être apportées.

Pour ce qui est du suivi, il importe de faire des rappels fréquents quant à l’existence de cet 
outil auprès des services, des facultés, des départements, etc., en particulier auprès du service 
des ressources humaines, qui accueille les nouveaux employés appelés à intervenir auprès 
des étudiants. 

Pour l’Abitibi-Témiscamingue, l’outil est utilisé, entre autres, dans les activités d’accueil 
organisées en début de session pour les nouveaux enseignants et chargés de cours.  
Les participants accueillent avec beaucoup d’intérêt le référentiel.

 



MOT DE LA FIN

Ce guide visait à nourrir la réflexion des intervenants intéressés à se doter d’un outil 
 d’accompagnement au projet d’études.

Il visait à expliquer   comment produire un référentiel d’accompagnement au projet 
d’études pour les collèges et les universités, et ce, en misant sur des informations utiles, une 
 collaboration et une utilisation judicieuse par le personnel dédié à l’accompagnement des 
étudiants. 

La décision de se doter d’un tel référentiel peut soulever des questionnements quant à sa mise 
en œuvre. Pourtant, les défis auxquels sont confrontés les étudiants à leur arrivée au  cégep ou 
à l’université sont nombreux, tout autant que les différentes personnes qu’ils  rencontreront 
durant leur parcours. Le besoin de partager un regard et une approche  commune sur la réalité 
et le besoin d’accompagnement des étudiants justifierait ce choix.

Une connaissance plus juste et actualisée des étudiants peut assurément contribuer à 
 l’amélioration continue des services qui leur sont offerts et être déterminante dans la réussite 
des étudiants plus à risque d’échouer ou même d’abandonner.

En favorisant l’accès aux études postsecondaires à un plus grand nombre, il importe tout 
autant de considérer les défis qui en découlent et de s’en préoccuper tout au long du parcours 
qui mène vers la réussite du projet d’études. 
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