
Département: Langues

Ateliers de Mise à niveau

Rebecca Peters, enseignante



La problématique
• étudiants non scolarisés au Québec
• ajustements des notes en secondaire 5
• taux d’abandon et d’échec élevés 
• abandon complet
• pas de cours disponible à Édouard ni DEC pour les allophones



Solutions envisagées
• dépister les étudiants avant le début de chaque session pour 

mieux outiller les étudiants classés en Mise à niveau selon le 
test de classement

• réduire le désavantage lié à leurs lacunes
• développer les 4 compétences en anglais en préparation à leur 

participation éventuelle dans le cours d’Anglais de base
• compiler et analyser les statistiques avec le but d’instaurer un 

cours officiel 604-002 ici (pareil aux cours disponible aux autres 
cégeps) pour aider la rétention et la réussite des étudiants 
identifiés



Les réalisations
• avant le début de chaque session: environ 70 entrevues individuelles et 

explications des services disponibles au cégep
• à l’automne: 6 ateliers hebdomadaires d’une durée d’une heure sur les 

2 campus; à l’hiver: 8 ateliers hebdomadaires d’une durée d’une heure 
sur les 2 campus, 

• réaménagement des horaires de certains étudiants avec la collaboration 
de l’OS, La Boussole et des API 

• comité pour évaluer les statistiques et pour discuter avec Organisation 
scolaire la possibilité d’offrir un cours de 60 heures obligatoire pour 
ceux ayant besoin

• création d’un outil pour évaluer les progrès plus concrètement



Pistes pour 2019-2020
Vu l’impossibilité d’offrir un cours obligatoire de Mise à niveau à 
Édouard, un nouveau membre du département prendra la relève 
de ce projet et planifie: 
• continuer le travail d’équipe entre services du cégep
• recruter des étudiants ayant besoin dans une façon différente 

pour mieux combler leurs besoins
• ajouter du soutien pour les étudiants dans le DEC en anglais à 

l’ENA
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