



Étapes de création ou de refonte d’un programme sous la forme de parcours de professionnalisation
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LIGNES
DIRECTRICES

CONTEXTE

DÉMARCHE

Démontrer les opportunités de
création ou révision de
programme

Préciser les opportunités:
- socioéconomiques
- scientifiques
- systémiques

EN VUE DE
L`IMPLANTATION

UTILISATION
DANS…

RÉFLEXION SUR
LE TRAVAIL

VISION
COMMUNE

COLLABORATION

- institutionnelles

S'assurer d'une vision commune
des constats
Planifier le travail de
développement du parcours et
l'organisation du travail de
l'équipe

Informer les intervenants du
programme, identifier les
résistances prévisibles et poser
des actions pour les diminuer

Résultats attendus: document
présentant constats, moyens
utilisés pour vision commune,
plan d'action et mode
d'organisation
Évaluer les résultats de l'étape
et réajuster les modalités
d'actions

Décrire les lignes directrices du
programme

Préciser ses conceptions:
- formation (parcours,
processus ACSP)
- apprentissage
- enseignement
- ...

Adopter et développer une
vision commune de l'approche
parcours et de l'ACSP et des
autres fondements du
programme

FINALITÉ ET
PROFIL DE SORTIE

Décrire la finalité du
programme
Déterminer les SPT pour
lesquelles le programme veut
former les étudiants

Pour chacune, préciser :
- activité clé
- exigences professionnelles
- résultats souhaités
- ressources

Partager une représentation
commune du concept de SP et
de SPT
Valider les SPT (activité clé,
exigences professionnelles,
résultats, ressources) auprès
des milieux de pratique

PARCOURS
PROGRESSIF
PROFIL DES ÉTUDES INCLUANT
LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
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PÉDAGOGIE,
ÉVALUATION ET
ENCADREMENT
PROFIL DES ÉTUDES INCLUANT LES
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Décrire ces SP (act. clé, exigences
profes. et ressources)
Identifier les SP obligatoires et celles
au choix
Identiifer les AP t leur séquence selon
cette progression
Déterminer les AP qui préparent,
entraînent et permettent un retour
réflexif sur l'agir avec compétence en
situation professionnelle (ACSP)

Collaborer avec les intervenants
du programme pour valider le
parcours, la progression des
aprentissages et déterminer les
AP

Présenter le parcours, recueillir
les commentaires et ajuster le
parcours au besoin

- les modalités pédagogiques
- les modalités d'évaluation
pour construire des
connaissances, entraîner à ACSP
et réfléchir sur l'ACSP

Décrire les modalités
pédagogiques et évaluatives
Positionner les moments
d'évaluation.
Décrire les modalités
d'encadrement pour favoriser la
réussite étudiante

Distinguer l'apprentissage de
l'ACSP des autres types
d'apprentissage
S'assurer que les modalités
pédagogiques et évaluatives
sont centrées sur l'ACSP

Rendre explicite les liens entre
la vision commune de l'ACSP et
les modalités pédagogiques et
évaluatives retenues

Familiariser les intervenants du
programme avec le concept de
SP et les SPT identifiées

Résultats attendus: sommaire
explicatif des fondements du
programme, moyens utilisés
pour vision commune

Résultats attendus:
caractéristiques du futur
diplômé, précision des SPT
retenues et validées,
définitions partagées de SP et
SPT, moyens utilisés pour
informer les acteurs des SPT

Résultats attendus: liste des AP,
leur séquence, leur crédit, leur
contribution au parcours
(ressources, mobilisation,
réflexion), vue schématique du
parcours (explicite et
progressif)

Évaluer et réajuster

Évaluer et réajuster

Résultats attendus: représentation
partagée de l'apprentissage de l'ACSP ,
liste des méthodes pédagogiques pour
apprentissages (ressources,
mobilisation et réflexion), les
moments d'évaluation (formative et
sommative), moyens et outils
d'évaluation, modalités
d'encadrement
Évaluer et réajuster

Dossier de présentation de
programme

Dossier de présentation de
programme

- dossier pédagogique

- dossier pédagogique

Évaluer et réajuster

Dossier de présentation de
programme

- dossier d'opportunité

- dossier pédagogique

Amorcer la réflexion sur
comment on apprend à ACSP et
sur ce qui est possible de
mettre enplace pour favoriser
cet apprentissage. Idem pour
évaluation

Dossier de présentation de
programme
- dossier pédagogique
- fiche signalétique du
programme (cibles de
formation)

Documenter la concordance des
SPT avec les exigences des
organismes d'accréditation et le
profil d'entrée des études
subséquentes
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ORGANISATION
GESTION ACADÉMIQUE ET
ADMINISTRATIIVE DU
PROGRAMME
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Canevas
Exemple

PLANIFICATION
IMPLANTATION
INITIALE

Déterminer:
Déterminer les SP (la + simple à
la + complexe) qui jalonneront
le parcours et documenter la
progression des apprentissages
dans ce parcours

Permettre une appropriation de
cette vision auprès des
intervenants du programme

Dossier de présentation de
programme

Planifier un plan de
communication visant à
développer une vision
commune des différents
aspects d'un parcours.
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Directives

Les acteurs connaissent les
impacts sur l'organisation des
AP

- fiche signalétique du
programme (profil des études)

Déterminer les structures
organisationnelles pour la mise
en oeuvre du parcours et sa
pérennité

Préciser les structures
favorisant une étroite
collaboration entre les
différents acteurs lors de la
mise en oeuvre du parcours

Présenter un échéancier

Convenir d'un mode de travail
favorisant la collaboration ou le
travail en collégialité

Convenir de ce qu'il faut mettre
en place pour soutenir l'équipe
programme et les étudiants

Rendre explicite les liens entre
les changements annoncés et
les nouvelles façons d'organiser
le travail

Rendre explicite les liens entre
les changements annoncés et
les moyens à mettre en place
pour soutenir l'équipe
programme et les étudiants

Développer un guide
d'élaboration de plan de cours
et former le corps professoral

Réaliser un ou des projets
pilotes: situation authentique et
outil d'évaluation pour
évaluation formative de l'ACSP
et activité réflexive
Planifier la formation
pédagogique sur le sujet

Prévoir les ressources pour
l'implantation
Estimer les coûts des
changements annoncés

Résultats attendus:
organigrammes des comités
pédagogiques et de gestion et
précision de leurs mandats, ...

Résultats attendus:

Évaluer et réajuster

Évaluer et réajuster

Dossier de présentation de
programme

Dossier de présentation de
programme

- dossier pédagogique

- dossier de faisabilité (besoins
en ressources humaines et
dossier financier, au besoin)

- descripteurs de cours

Documenter la concordance des
SPs avec les exigences des
organismes d'accréditation

Déterminer les actions à poser
avant l'arrivée de la 1è cohorte
d'étudiants

Former les comités, déterminer
les modalités de rencontre, ...

plan de mise en oeuvre
(échéancier et ressources
inclus), budget

