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Le plan de réussite du CNDF 
 

 

 

 

 

 

À l’automne 2021, alors que la communauté 

du CNDF amorçait la dernière année de sa 

planification de la réussite, le ministère de 

l’Enseignement supérieur (MES) présentait son 

Plan d’action sur la réussite en enseignement 

supérieur (PARES).  

 

Ce plan quinquennal présente 19 mesures, 

partagées entre 4 axes d’intervention, qui 

doivent être mises en place soit par le 

ministère, soit par les institutions 

d’enseignement, collégiaux ou universitaires. 

De celles-ci, 8 mesures touchent directement 

des champs d’intervention de la direction des 

études et orientent de facto tout le travail sur 

la réussite à envisager pour les 5 prochaines 

années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document présente le plan de réussite 2022-2027 du CNDF, en donnant  

une idée des moyens initiaux qui seront déployés dans le cadre de ce plan,  

en accord avec le plan stratégique institutionnel 2021-2026. 

  

Au printemps 2022, tout en rédigeant le bilan du plan de réussite 2017-

2022, la direction des études a élaboré, en s’appuyant sur le PARES, le 

nouveau plan de réussite du CNDF; une consultation a été faite au sein 

des équipes sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la prise en 

charge des mesures de réussite par la collectivité. 



La vision 
 

 

 

 

 

 

À un moment de l’histoire où le parcours collégial, déjà ébranlé pour bien des jeunes 

adultes par une pression accrue sur la performance attendue de leur part, a été 

bousculé par une effrayante pandémie, il importe de revenir à des considérations 

fondamentales sur le sens à donner aux études. 

 

Le plan de réussite 2022-2027 du CNDF découle de sa planification stratégique 

2021-2026, dont la première orientation, l’Accessibilité, constitue l’assise 

fondamentale. Cette dernière se présente aussi comme un écho de notre projet 

éducatif dont nous voulons rappeler certains éléments. Ceux-ci seront mis de l’avant 

pour venir guider le choix des actions à entreprendre au cours des cinq prochaines 

années pour venir appuyer, de façon globale et de façon particulière, le désir de 

réussite de nos étudiants. 

 

 

 

Plus particulièrement, nous voulons : 

• Doter les étudiants d’une 

autonomie dans leur 
processus d’apprentissage 

qui leur permettra de 
continuer à développer leurs 

compétences sur le marché ́
du travail ou dans la suite de 

leurs études.  

• Promouvoir de saines 

habitudes de vie favorisant 

l’apprentissage et une bonne 

santé physique et mentale.  

• Donner une formation générale 

de qualité ́dotant nos étudiants 
d‘outils intellectuels et 

d‘acquis culturels nécessaires 
aux études universitaires ou au 

monde du travail. 

• Stimuler la réflexion critique 

des étudiants face à toute 

l’étendue de l’agir humain.  

 

  



 

 

Ainsi, les mesures présentées, bien que dictées par le ministère de l’Enseignement 

supérieur, rejoignent des préoccupations et certains enjeux identifiés par la 
communauté du CNDF lors de la précédente planification stratégique et toujours 
d’actualité en 2022 : 

 

  

• Le besoin d’une pédagogie active et inclusive  

• L’importance de compétences langagières solides 

• L’importance d’acquérir rapidement une méthodologie  

de travail et d’étude efficace 

 

 

Ces vecteurs doivent guider nos réflexions et nos actions tant individuelle que 
collective au moment de mettre en œuvre nos mesures de réussite. La finalité de 

ce plan est de doter le plus grand nombre d’étudiants des acquis fondamentaux lui 
permettant non seulement de compléter ses études collégiales, mais de le faire plus 

sereinement en étant mieux équipé. De plus, il lui permettra d’accomplir cette 
étape dans un élan qui le porte résolument vers demain, que ce jour revête la 
couleur d’un emploi ou celui d’études supérieures plus poussées. 

Ce plan est aussi l’occasion idoine, à une époque où tous les corps d’emploi, de la 

direction aux professeurs, en passant par les professionnels et les employés de 

soutien, ont l’impression que la charge de travail déborde, de prendre un pas de 

recul. En tenant compte de ces circonstances, il est nécessaire de regarder les 

choses sous un autre angle :  

 

Comment, collectivement, pouvons-nous mener  

les différents dossiers de sorte à atteindre nos objectifs communs  

en nous aidant les uns les autres? 

 

Le défi collectif devient donc d’imaginer des moyens qui nous aideront à alléger la 

charge de travail tout en s’assurant d’augmenter les conditions favorisant la 

réussite du plus grand nombre d’étudiants. Et, rassurons-nous, Ferdinand von 

Lindemann ne pourra pas jouer à l’empêcheur de tourner en rond et nous pourrons 

conclure cette tâche. 

  



Les objectifs liés à la réussite de notre planification stratégique 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

Ces trois objectifs sont tous liés à l’Orientation I – Accessibilité 

 

A. Faciliter le cheminement des étudiants aux études 

supérieures.   

B. Favoriser l’inclusion dans nos pratiques d’accueil et 

d’intégration dans nos programmes et dans nos 

services. 

C. Promouvoir les meilleures pratiques pédagogiques et 

soutenir la création de contextes d’apprentissage 

favorisant la réussite pour tous.   

 

Les mesures de réussite 

Au nombre de 8, ce sont celles du PARES, que l’on 

regroupe ici selon les perspectives ouvertes par notre 

planification stratégique et légèrement reformulées 

pour le contexte local. Deux d’entre elles sont 

transversales en ce qu’elles traversent les trois 

objectifs. Les 6 autres sont rattachées à un des 3 

objectifs du plan stratégique 2021-2026. 

 

 

1. Soutenir des initiatives qui 
font valoir la réussite 

scolaire de modèles 
signifiants ou inspirants. 

 

 
2. Soutenir l’évaluation de 

l’effet des pratiques et des 
mesures mises en œuvre 

au CNDF pour favoriser la 
réussite étudiante. 

 

 

Les mesures 

transversales 



 

 

Faciliter le cheminement des étudiants aux études 

supérieures 

 

3. Soutenir l’acquisition des compétences essentielles à la 
poursuite des études par les étudiantes et étudiants du 
CNDF. 

4. Soutenir les pratiques institutionnelles qui valorisent la 

diversité ́des parcours et des cheminements de même 
que celles qui facilitent les transitions inter ordres. 

5. Soutenir les initiatives favorisant la persévérance et la 
réussite en enseignement supérieur. 

 

 

Favoriser l’inclusion dans nos pratiques d’accueil 

et d’intégration dans nos programmes et dans nos 

services  

 

6. Soutenir le déploiement d’actions visant à améliorer 
l’accueil et l’intégration des étudiantes et étudiants. 

7. Soutenir la diversification des voies d’accès aux 

services offerts à la communauté ́étudiante et dans la 
promotion de ceux-ci. 

 
 

 
 

Promouvoir les meilleures pratiques 
pédagogiques et soutenir la création de 

contextes d’apprentissage favorisant la 
réussite pour tous  
 

8. Soutenir les initiatives en matière de perfectionnement 
professionnel des membres du corps enseignant et de 

développement de l’expertise du personnel du CNDF. 

  

Les mesures 

spécifiques 

liées à 

l’objectif A 

Les mesures 

spécifiques 

liées à 

l’objectif B 

La mesure 

spécifique 

liée à 

l’objectif C 



Les moyens à déployer 

 

 

 

 

 

 

Étant donné la validité des mesures à prendre pour favoriser la réussite, 

mesures imposées par le MES, la marge de manœuvre dont nous disposons 

touche plutôt les moyens à mettre en œuvre pour nous assurer de la prise 

en charge de ces mesures.  

 

Notre souci, en 

consultant les équipes 

sur ces moyens, 

concernait deux 

paramètres importants :  

la réalité du 

CNDF et sa 

culture propre. 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant indique, pour chacune des mesures du plan, les moyens 

privilégiés par les équipes. Dans certains cas, par exemple quand les 

propositions du milieu étaient redondantes, l’équipe de la direction des études a 

proposé d’autres moyens pertinents au regard des objectifs. Ces moyens 

deviennent ainsi des éléments à mettre en œuvre dans la foulée des plans 

d’action annuels de réussite jusqu’à l’année scolaire 2026-2027. 

 


