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POLITIQUE DE CÉGEP PARTENAIRE

Adoptée par le Conseil d’administration
Le 21-02-1989, résolution C-1514-89

1- FONDEMENTS

1. L'Éducation des adultes est partie intégrante
de la mission du Collège de Matane au même
titre que celle des jeunes, conformément au
concept d'éducation permanente*.

2. Les adultes* de l'ensemble de notre territoire
ont droit à des services accessibles et adaptés à
leurs besoins particuliers, tant au plan
personnel que professionnel.

3. Le Collège de Matane reconnaît la diversité des
lieux et des modes de formation, et en tient
compte dans ses orientations en matière
d'éducation des adultes.

4. Le Collège de Matane met ses ressources au
service des adultes, des entreprises et des
organismes du milieu et y exerce tout le
leadership nécessaire dans les domaines de sa
compétence.

* L'astérisque renvoie aux définitions en annexe.

2- BUTS DE LA POLITIQUE

1. Clarifier la mission,  les orientations et les
objectifs du Collège en matière d'éducation
permanente.

2. Faciliter le choix et la mise en oeuvre d'axes de
développement en éducation des adultes.

3. Favoriser la cohérence des actions des
différents intervenants du Collège dans le
domaine de l'Éducation des adultes.

4. Permettre les choix pédagogiques, adminis-
tratifs et financiers propices à assurer le
développement de services de qualité à la
clientèle adulte et à la collectivité.

5. Améliorer et intensifier les relations Cégep/
milieu par le biais de ce canal privilégié qu'est
l'Éducation des adultes.

6. Inscrire les actions du Service de l'Éducation
des adultes dans une stratégie globale
d'intervention du Collège de Matane.

3- ORIENTATIONS  ET  OBJECTIFS

1 . LA  ZONE DE RAYONNEMENT

1.1 Privilégier comme territoire naturel
d'intervention les MRC de Matane, de Denis-
Riverin et de la Vallée de la Matapédia, ainsi que
la partie est de la MRC de La Mitis.

1.2 Étendre notre influence et notre leadership à
l'ensemble de la région 01 dans des secteurs
privilégiés d'intervention pour lesquels nous
considérons avoir des mandats régionaux.

1.3 Mettre en place les mécanismes, les stratégies
et les installations qui nous permettent de bien
couvrir notre zone de  rayonnement.

2 . L'ACCÈS À LA FORMATION *

2.1 Favoriser la responsabilisation de l'adulte en
l'associant à la détermination de ses besoins, à
la définition de ses objectifs et au choix de ses
moyens de formation.

2.2 Adapter nos pratiques pédagogiques au
monde des adultes de telle manière que
chaque personne puisse mener sa démarche
éducative à terme.

2.3 Offrir  au meilleur coût des formules tenant
compte de la disponibilité et du rythme de
l'adulte:  formation à temps plein ou à temps
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partiel, formation intensive, formation à
distance* ou tout autre modèle à développer.

2.4 Répondre sans discrimination aux objectifs de
formation personnelle tout autant que
professionnelle,* aux objectifs de formation
générale* tout autant que technique.

2.5 Bâtir et offrir en formation continue* des
programmes variés et flexibles: programmes
courts et sur mesure, modules de formation
autonomes ou intégrés, attestations* de
formation professionnelle.

2.6 Développer la formation sur mesure en
entreprise et offrir aux entreprises du territoire
et à leur personnel des services adaptés à leurs
besoins, en tenant compte de la pertinence
éducative* de notre intervention. 

2.7 Développer des stratégies d'accès au marché
du travail, à la formation qualifiante* et aux
technologies nouvelles pour des clientèles
particulières.*

2.8 Favoriser un accès accru à la sanction des
études de niveau collégial (AEC, CEC, DEC,
DPEC) et à l'acheminement vers des études
universitaires.

2.9 Prévoir l'accès à la formation manquante* pour
ceux qui désirent compléter le processus de
reconnaissance des acquis *.(voir 3.3)

 2.10Maintenir et/ou accroître notre expertise en
regroupant principalement nos interventions
dans les axes dominants identifiés.

2.11Offrir, dans la mesure du possible, la formation
près du lieu de résidence ou de travail de
l'étudiant adulte.

2.12S'assurer de la disponibilité de formateurs*
qualifiés et leur fournir le perfectionnement
nécessaire autant en andragogie* que dans le
champ de spécialisation.

2.13S'assurer, par des mécanismes de contrôle et
d'évaluation, de la qualité des interventions.

3 . L'ACCÈS AUX SERVICES
PROFESSIONNELS

3.1 Faire du Collège un véritable centre de
ressources et de services à la communauté et à
la collectivité.

3.2 Rendre disponible à la clientèle adulte des
services professionnels adéquats, tels que:
accueil et référence, information scolaire et
professionnelle, aide pédagogique indivi-
duelle, aide à l'orientation et au choix de
formation, aide financière, étude de dossiers
scolaires, analyse de besoins et consultations
diverses.

3.3 Développer et offrir des services de
reconnaissance des acquis* qui favorisent la
qualification des ressources humaines du
territoire et de la zone de rayonnement.

3.4 Faire en sorte que certains de ces services
soient, dans la mesure du possible,
décloisonnés en plusieurs points du territoire et
de la zone de rayonnement.

3.5 Offrir ces services à la personne, au groupe, à
l'association, à l'entreprise, à la corporation et au
groupement de partenaires socio-
économiques.

3.6 Prévoir des mécanismes internes qui assurent
la participation et la cohérence des actions des
différents intervenants professionnels.

3.7 S'assurer, par des mécanismes de contrôle et
d'évaluation, de la qualité des interventions.

4 . LA RECHERCHE ET LE
DÉVELOPPEMENT

4.1 Prioriser annuellement des secteurs
d'intervention en formation en vue d'étendre
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nos services de formation/consultation à des
domaines novateurs et attendus du milieu.

4.2 Prioriser annuellement des dossiers de
développement régional pour susciter et
supporter par nos expertises des objectifs du
milieu socio-économique.

4.3 Prioriser annuellement des dossiers de
développement andragogique* pour ajuster
nos approches et méthodologies aux besoins
changeants des personnes et des groupes.

4.4 Développer le Service de l'éducation des
adultes en conformité avec les besoins de la
clientèle adulte et les objectifs de rayonnement
du Collège dans le milieu.

4.5 Effectuer les démarches nécessaires pour
obtenir les appuis politiques et financiers que
supposent la recherche et le développement.

4.6 Développer et adapter le matériel promotionnel
dans le cadre d'une stratégie de marketing
appropriée et sans cesse repensée.

4.7 Favoriser la réflexion et assurer le
ressourcement quant aux pistes de
développement en éducation des adultes au
Québec.

4.8 Contribuer au développement des volets
régional, national et international tels que
priorisés au sein du Bureau de formation sur
mesure de l'Est du Québec*.

5 . LA CONCERTATION *

5.1 Relever, avec les partenaires de la main-
d'oeuvre,* le défi du développement et de la
qualification professionnelle des travailleurs.

5.2 Poursuivre les efforts de concertation à
l'intérieur de l'ordre d'enseignement* collégial
et avec les autres ordres d'enseignement en
vue d'un service plus adéquat et de meilleure
qualité à rendre aux adultes et à la collectivité.

5.3 Intensifier nos collaborations directes avec les
intervenants socio-économiques du milieu
dans un souci constant de support au
développement régional.

5.4 Intervenir régulièrement auprès des décideurs
dans nos sphères de compétence afin
d'obtenir le maximum pour notre clientèle, notre
milieu et notre collège.

6 . UN CADRE DE FONCTIONNEMENT
APPROPRIÉ

6.1 Prévoir les aménagements administratifs et
pédagogiques nécessaires à l'ouverture et à
l'accessibilité du Collège à la clientèle adulte.

6.2 Faciliter l'accès aux ressources du Collège,
telles que:  bibliothèque, centres de
documentation, services audiovisuels,
laboratoires, cafétéria, plateaux sportifs, et
autres.

6.3 Tenir compte des besoins particuliers de
l'adulte lors de tout aménagement ou toute
réorganisation, et ce en tout point du territoire.

6.4 Assurer une présence permanente et visible du
Collège à Amqui, à Ste-Anne-des-Monts et en
tout autre point du territoire que le Collège
privilégiera.

6.5 Assurer un encadrement de qualité aux
étudiants et aux formateurs d'adultes sur
l'ensemble du territoire.

6.6 Associer les départements et enseignants du
Collège à nos offres de formation et au
processus pédagogique en éducation des
adultes.

6.7 Associer les services du Collège et leur
personnel aux objectifs et aux moyens mis en
place en matière d'éducation des adultes.
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6.8 Les nouveaux mécanismes d'importance  que
suppose la Politique de même que les priorités
institutionnelles qui la conditionnent feront
l'objet de consultations auprès du personnel
concerné.

4- APPLICATION DE LA POLITIQUE

1. Sous l'autorité du directeur des études, le
cadre responsable de Cégep partenaire voit à
l'application de la présente politique.

2. Une fois l'an, lors de la présentation du rapport
annuel, il est fait état de la mise en oeuvre, du
suivi et des résultats de l'application de cette
politique.

3. En tout temps, le Conseil d'administration peut
apporter à la politique les modifications et ajouts
que nécessite l'évolution constante de la
problématique et des enjeux de l'éducation des
adultes.

4. Les autres politiques du Collège touchant la
clientèle adulte sont considérées comme
parties intégrantes ou complémentaires à celle-
ci.

5. L'entrée en vigueur de la présente politique est
fixée au 21 février 1989.

DÉFINITION ET EXPLICATION DES
TERMES

Adulte
Cf.  Étudiant adulte

Andragogie - ique
Pédagogie adaptée à l'étudiant adulte, y compris aux
clientèles particulières*.

Attestation
Document certifiant que l'étudiant adulte a atteint
avec succès les objectifs de formation dans un
domaine déterminé.

Bureau de formation sur mesure de l'Est du
Québec
Corporation à buts non lucratifs regroupant les 4
cégeps de l'Est et ayant pour objets de contribuer
prioritairement au développement régional mais
aussi à des projets à caractère national et
international qui pourraient entraîner des retombées
intéressantes pour la région et les collèges
membres.

Clientèle
Ensemble des utilisateurs potentiels de services
d'un établissement scolaire.

Clientèle   particulière
Expression utilisée en éducation des adultes pour
désigner des catégories de personnes pour
lesquelles l'accès à la formation continue * est ou
paraît plus difficile. Par exemple: les femmes au
foyer, les handicapés, les jeunes décrocheurs, les
autochtones, etc...

Concertation
Échange de vue entre le Collège de Matane et des
responsables d'organisations externes en vue de
mettre au point et d'organiser d'un commun accord
des projets qui supposent une entente.

Éducation permanente
Projet d'éducation qui a pour objet d'assurer, à
toutes les époques de la vie, la formation et le
développement de la personne en lui permettant
d'acquérir des connaissances, des habiletés ou des
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comportements ainsi que de développer l'ensemble
de ses aptitudes qui répondront à ses besoins et à
ses aspirations d'ordre éducatif, social, culturel et
économique.

Étudiant adulte
Personne âgée de 18 ans ou plus et qui a quitté le
système scolaire depuis au moins un an.

Formateur
Spécialiste qui conçoit, organise et/ou anime des
activités de formation continue.

Formation
Ensemble des connaissances théoriques et/ou
pratiques que l'on acquiert dans un domaine
déterminé.

Formation à distance
Tout projet de formation privilégiant l'enseignement
individualisé et utilisant le support écrit, sonore,
audiovisuel ou informatique pour suppléer au
contact direct avec le formateur.

Formation continue
Programme ou processus de formation axé sur
l'acquisition, l'approfondissement ou le recyclage de
connaissances, et destiné à toute personne ayant
déjà quitté l'école.

Formation générale
Formation ayant pour but le développement des
facultés intellectuelles ainsi que l'acquisition de
connaissances de caractère général.

Formation manquante
Un ou des cours ou des parties de cours donnant
droit à des unités, et servant à compléter le
processus de reconnaissance des acquis.

Formation professionnelle
Formation axée sur l'acquisition, l'approfon-
dissement ou le recyclage de connaissances ou de
techniques et sur le développement d'habiletés
particulières reliées à l'exercice d'un métier ou d'une
profession.

Formation qualifiante
Formation donnant droit à des unités et pouvant
mener à l'obtention d'un diplôme officiel.

Ordre d'enseignement
Chacune des grandes divisions de l'enseignement,
soit
l'enseignement primaire,
l'enseignement secondaire,
l'enseignement collégial et
l'enseignement universitaire.

Partenaire de la main-d'oeuvre
Expression qui englobe, principalement au plan local
et régional, les Centres d'emploi du Canada (CEC), la
Commission Emploi et Immigration Canada (CEIC),
les Commissions de formation professionnelle (CFP)
et le ministère de la Main-d'oeuvre et de la sécurité
du revenu (MMSR)

Pertinence éducative
La fonction du système d'éducation est d'abord
éducative et pédagogique, et elle porte sur le
développement des personnes et de leurs
compétences.  Juger de la pertinence éducative de
notre intervention suppose que nous acceptons les
demandes et les commandes qui vont en ce sens,
dans le respect des niveaux de formation.

Programme
Ensemble structuré d'objectifs, d'éléments
d'apprentissage ou d'activités pédagogiques
constituant un enseignement.

Reconnaissance des acquis
Reconnaissance du savoir et des savoir-faire acquis
par les études ou par l'expérience.

Note : La plupart des définitions contenues dans
cette annexe sont inspirées de la
"terminologie de l'éducation" (MEQ., 1985)


