
Bilan de l’ensemble des activités réalisées en soutien à la réussite scolaire 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap et des étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers
Utilisation de l'annexe S024 ‐ année scolaire 2016‐2017 (appel de projets à l'A2016 et mise en œuvre à l'H2017)

Titre descriptif du projet : Bilan de l'activité / Soutien à la réussite scolaire
Ress. ens. 
(ETC )

Coûts 
(salaires) 

Centre d'aide de soutien à la réussite en Techniques d'hygiène 
dentaire

Interventions immédiates auprès des étudiants participants afin d’offrir soutien et de 
développer un sentiment de confiance permettant ainsi d’éviter les échecs dans les 
stages, le découragement et l’abandon face à des difficultés cumulées.

0,20   15 815,27  $ 

Soutien spécifique pour la réussite en français des étudiants ayant 
un trouble d'apprentissage

Activités adaptées connexes à celles du Centre d’aide en français écrit offertes aux 
usagers aux prises avec des troubles d’apprentissage afin de mieux répondre à leurs 
besoins particuliers. La moyenne des pourcentages de progrès à l’hiver 2017 se situait 
autour de 30 %.

0,17   11 405,92  $ 

Soutien aux étudiants d'Accès français (cheminement Tremplin 
DEC pour non-francophones)

Projet d’amélioration de la langue orale offert aux étudiants allophones ayant de faibles 
résultats au test de français international. 75 % des participants affirme avoir plus 
confiance en leur capacité à s’exprimer à l’oral en français et 50 % a pu enrichir son 
vocabulaire et améliorer sa prononciation.

0,17   14 014,19  $ 

Vivre une réussite en Techniques d'éducation spécialisée

Mise en place d’activités rassembleuses inter-cohortes, sur les stratégies d’études et 
méthodes de travail, de relaxation et d’ateliers sur l’affirmation de soi. Les participants 
ont pu étoffer leurs stratégies personnelles et en retirer des apprentissages pertinents à 
mettre en application. 

0,25   21 485,63  $ 

Centre d'aide en mathématique

Création de  tests diagnostiques simples et efficaces pour les cours de mise à 
niveau 015 et 016 et le premier cours de mathématique dans trois programmes 
préuniversitaires avec une rétroaction automatique et personnalisée identifiant les 
besoins des étudiants et leur offrant des conseils pour améliorer leur rendement.

0,19   15 803,16  $ 

Coordination du consortium Je tiens la route-Sentinelles-Défi 
Santé (bonne santé mentale: sensibilisation et prévention)

Projets de promotion de la santé mentale positive auprès des étudiants et de la 
communauté en général. Par le biais d’interventions spécifiques, plusieurs centaines 
d’étudiants ont été sensibilisés aux facteurs de protection à la santé mentale et aux 
saines habitudes de vie ou ont obtenu un soutien répondant à leur besoin.

0,20   12 227,74  $ 

Simulation clinique haute-fidélité (SCHF) en Inhalothérapie

Préparatifs en vue de l’implantation d’une nouvelle méthode pédagogique utilisant la 
SCHF pour favoriser la réussite : élaboration de guides enseignants et de fiches 
étudiantes, travaux interdisciplinaires avec Soins infirmiers et construction de scénarios 
de simulation.

0,50   42 971,27  $ 

Centre d’aide en économie (CAÉ)
Dépistage des besoins pédagogiques et organisationnels des étudiants en économie, 
arrimage avec le Service d'adaptation scolaire et adaptation des outils et activités du 
CAÉ aux besoins des ÉÉSH et ÉÉBP.

0,25   21 835,45  $ 

Projet-Pilote: activités de mise à niveau en anglais, langue 
seconde Aide individuelle soutenue et spécifique offerte aux étudiants identifiés comme étant très 

faibles en anglais niveau 100. 24 des 27 étudiants ciblés ont réussi le cours. 
0,10     8 594,25  $ 

Migration de CAPWEB vers MonLab xL Travaux de migration du logiciel du Centre d’apprentissage en physique sur une 
nouvelle plateforme permettant l’accessibilité universelle. 0,12   10 481,02  $ 

Impacts d'un perfectionnement cognitif sur l'attention et les 
performances scolaires des cégépiens présentant un trouble 
déficitaire de l'attention 

Mise en place d’un projet de recherche sur les TDA : élaboration des pré/post tests et 
des outils de mesure des  stratégies adaptatives en milieu scolaire, sélection des 
participants et réalisation des pré-tests afin de débuter le perfectionnement cognitif à 
l’automne 2017.

0,40   34 936,72  $ 

Total: 2,55 209 570,62 $

Report de l'allocation 2015-2016: 314 962 $
Allocation 2016-2017: 309 237 $
Utilisation 2016-2017: 209 571 $

Somme reportée en 2017-2018: 414 628 $


