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PORTRAIT DU CENTRE : EFFECTIF SCOLAIRE ET SERVICES 
 

Le centre Champagnat revêt une mission polyvalente auprès de la population et fournit aux adultes, en plus de l’enseignement, des services complémentaires d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 

(SARCA) : information et orientation scolaire et professionnelle, évaluation des acquis scolaires et extrascolaires, etc. En ce qui a trait à la formation qu’il offre, le centre se démarque par un modèle de services qui 

visent à faciliter l’accès aux programmes pour les adultes vivant avec des limitations fonctionnelles, des contraintes environnementales ou des obstacles à la communication. 
 

Le centre Champagnat offre de la formation aux adultes ayant une déficience motrice, visuelle, auditive ou intellectuelle, aux élèves ayant des troubles d’apprentissage ainsi qu’aux adultes désirant intégrer le 

marché du travail. Les élèves adultes du centre proviennent de l’interne, c’est-à-dire par référence des autres centres du Réseau des établissements scolaires de la CSDM, et de l’externe. De plus, le centre 

Champagnat, en plus d’accomplir ses mandats particuliers de centre de services et de formation pour la clientèle adulte de la région de Montréal, est devenu, grâce à ses expertises multiples, un centre qui accueille 

des adultes handicapés de l’extérieur du territoire de la commission scolaire. Le centre offre également des services de formation et des services complémentaires aux adultes en milieu carcéral, ainsi que la 

formation à distance assistée et d’autres services aux autodidactes. 
 

Les programmes de formation du centre sont, notamment, l’alphabétisation, le présecondaire, le secondaire et les activités éducatives de développement personnel et social, ainsi que les programmes spéciaux    

Intégration socioprofessionnelle (ISP) et Intégration sociale (IS). Le programme Intégration socioprofessionnelle vise à développer l’employabilité des adultes en vue des métiers semi-spécialisés ou non-   

spécialisés, tandis que le programme Intégration sociale est offert aux adultes ayant des limitations fonctionnelles. 
 

Également, le centre Champagnat offre une variété de cours optionnels et organise des activités parascolaires diverses visant à promouvoir la motivation et la persévérance scolaires. Depuis un certain temps, il offre 

de la formation à des groupes d’élèves adultes présentant des troubles d’apprentissage qui sont référés par les autres établissements du Réseau. Le centre est responsable de l’offre des cours de formation à distance 

assistée (FAD@) à près de 2 000 personnes par année. De plus, il est responsable d’une offre centralisée de services d’évaluation des acquis scolaires et extrascolaires (TENS, TDG, GED, etc.). 
 

Faciliter l’accès à l’éducation des adultes implique une offre de services multiples en fonction du projet éducatif personnel de l’élève et se concrétise dans une approche personnalisée.  À cet effet, le centre 

Champagnat se préoccupe : 
 

• du principe de développement selon les capacités de l’adulte 

• de la diversité de manifestations de la réussite — éducative, qualifiante, épanouissante, intégrante 

• de l’exercice de leurs droits par les personnes aux besoins particuliers 

• d’une approche pluridimensionnelle, centrée sur la personne dans toutes ses dimensions 

• de l’intégration et de la participation à la vie sociale et de la diminution de l’isolement social de l’élève adulte. 
 

SUCCÈS ET RAISONS EXPLICATIVES 
 

• Interventions particulières en fonction de la compétence et de l’implication de l’équipe pédagogique (ex., Reading Apprenticeship, Renouveau pédagogique)  

• Interventions en fonction de la compétence et l’implication de l’équipe professionnelle (ex., formation continue, coordination de dossiers spécifiques) 

• Équipe multidisciplinaire expérimentée 

• Complicité positive entre les intervenants et les élèves adultes 
 



 

• Défi de vivre ensemble, étant donné la variété des secteurs d’activités et la grande diversité des élèves et des besoins  

• Valeurs communes et intégrantes  

• Influence constructive horizontale à travers les secteurs; climat de confiance dû à une gestion humaniste 

• Accès équitable aux services pour les personnes handicapées : accueil personnalisé et mesures adaptées 

• Motivation accrue grâce aux cours optionnels 

• Services aux élèves des autres centres et aux adultes non-inscrits (ex., évaluation, référence) 

• Grand éventail de cours optionnels et d’activités complémentaires menant à une mixité d’élèves souhaitable 

• Souplesse de l’offre de service pour les élèves désirant concilier travail et études 

• Adaptation des outils et des stratégies d’enseignement pour répondre aux besoins spécifiques des personnes (ex., personnes handicapées, trouble d’apprentissage et intégration sociale) 
 

SUCCÈS MARQUÉS DES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS 
 

• À la FAD@: augmentation de l’offre, correction rapide des devoirs entraînant une motivation accrue, plus grande variété de l’offre de service, usage croissant des TICs (ex., internet, capsules de formation) 

• Portfolio personnel en milieu carcéral 

• Intégration des TIC auprès des personnes handicapées  permettant un gain d’autonomie  

• En Intégration sociale (IS) : démarrage des stages en milieu de travail 

• En IS, participation et reconnaissance sociales des élèves, notamment via des projets de classe intégrateurs, par exemple, la Boutique aux trésors, le projet dépanneur et IS en Réseau 

• En Intégration Socioprofessionnelle, forte reconnaissance par le milieu des employeurs, bon taux de placement en emploi ou retour aux études, augmentation des plateaux de travail en milieu carcéral 

• Décloisonnement des Services d’accueil, d’accompagnement, de conseil et d’accompagnement (SARCA) menant à une riche collaboration des secteurs d’activités 

• Aux SARCA, la réponse rapide aux demandes; la complémentarité des interventions; la croissance de la demande 

• En orthopédagogie, du soutien personnalisé menant au transfert des apprentissages et soutien à la communication à l’aide des technologies d’information et de communication (TIC) 

• Tutorat par les pairs dans les groupes de troubles d’apprentissage 
 

PROBLÉMATIQUES ET RAISONS EXPLICATIVES 
 

• En milieu carcéral : connaissance mitigée de l’offre de formation; manque d’intervenants 

• Difficulté à répondre à toutes les demandes à même les ressources disponibles 

• Difficulté à maintenir une organisation scolaire souple au centre compte tenu des règlements et des structures (cadre administratif ministériel) 

• Lourdeur de la tâche pédagogique : élèves adultes souvent en grande difficulté 

• Manque de reconnaissance sociale de la variété impressionnante des sortes de réussite 

• À la FAD@, manque d’outils permettant le suivi des élèves 

• Perte de motivation de certains élèves (par exemple, les élèves en alphabétisation ayant des troubles d’apprentissage) 

• Étant donné la grande diversité de besoins chez les élèves, difficulté à y répondre 

• Manque d’espace 

• Communication insuffisante à l’interne, particulièrement auprès des intervenants, au regard des difficultés des élèves (troubles, handicaps, etc.) et la multiplicité des celles-ci 

• Besoin de formation continue et d’information à l’intention des enseignants au regard des troubles et des syndromes présents chez les élèves 

• Nécessité de mieux référer certains élèves à capacités réduites à des services autres que le programme ISP et ainsi à mieux répondre à leur besoin 

• Nécessité d’harmoniser les contenus des cours ISP parmi les membres de l’équipe 

• Maîtrise insuffisante de la langue française pour bon nombre d’élèves 

• En ISP : insuffisance de suivi et de services post-formation 

• SARCA : gestion de l’augmentation de la demande et de ces services 



 
 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU CENTRE 
 

ORIENTATION 1 

La réussite selon le projet et les capacités des élèves 

OBJECTIF 1 

Par le travail d’une équipe multidisciplinaire, aider l’adulte à choisir, à définir et à réussir un projet de formation adaptée à ses capacités, 

ses besoins et ses aspirations en lui offrant des services d’accueil, de référence, de conseil, d’accompagnement et d’évaluation ainsi que des 

services d’enseignement de qualité 

CIBLE 

Sans cible globale spécifique 

Voir les indicateurs pour les objectifs ci-dessous 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (RÉSULTATS ATTENDUS) MOYENS ET INTERVENANTS (É, C, CO*) ÉVALUATION (INDICATEURS) 

1.1 Dans tous les secteurs d’activités, avoir amené chaque élève 

à définir un projet éducatif personnel et avoir agi de façon à ce 

que ce projet devienne le point de repère principal pour le suivi 

Instrumentation de consignation du projet éducatif personnel 

de l’adulte (É) 
Instrumentation élaborée ou non 

1.2 Avoir bonifié la fréquence et la qualité du suivi auprès des 

adultes afin de prévoir l’accompagnement nécessaire avant, 

pendant et au terme de la formation 

Intégration et application des SARCA : services, outils, techniques 

et ressources humaines (É) 

Accessibilité et interactivité des outils et des ressources (É) 

Degré d’intégration des SARCA 

1.3 Avoir impliqué et engagé l’adulte à l’appropriation, à 

l’évaluation et à la réalisation de son projet éducatif personnel 
Mise à l’essai, raffinement et intégration des instruments de consignation 

et des procédures pour leur utilisation (É) 

Enseignement des stratégies d’apprentissage (É, C) 

Formation continue aux enseignants au regard des stratégies 

d’apprentissage (É) 

Formation de qualité (C) 

Instruments et procédures mis à l’essai ou non 

Instruments intégrés ou non 

Stratégies d’apprentissage enseignées ou non 

Formation continue ou non 

1.4 Par tous les intervenants, avoir appliqué des approches 

en fonction du projet éducatif personnel de l’élève tout au long 

de son parcours 

Activités de formation continue du personnel quant aux instruments 

et aux approches (É) 

Utilisation des procédures et des instruments élaborés (É) 

Élaboration d’activités en lien avec l’approche orientante (É, C) 

Formation continue offerte ou non 

 

Procédures et instruments utilisés ou non 

Activités élaborées ou non 

1.5 Avoir maintenu l’éventail de cours optionnels et d’activités 

complémentaires 
Maintien des cours optionnels et des activités complémentaires 

et des partenariats (ex., les Muses) selon les intérêts des élèves et des 

ressources disponibles (É, C, CO) 

Activités et cours maintenus ou non 

 

1.6 Avoir souligné la réussite dans toutes ses manifestations Reconnaissances quotidienne et périodique (É, C) 

Mise en place de certaines activités et événements à ce titre (É, C, CO) 

Inventaire des réussites reconnues 

Nombre des activités et événements 

 

* É = établissement, C = classe, CO = communauté 



 
 

CONDITIONS DE RÉALISATION  (RH – RM – RF – formation continue, libération, ressources externes, etc.) 

 

INTÉGRATION DES SERVICES 

Dès l’hiver 2010, recommandations d’un groupe de travail représentatif des divers secteurs relativement : 

• aux aspects d’intégration requis 

• à l’instrumentation relative au projet éducatif personnel 

• à la fréquence et à la qualité du suivi de l’élève 

• aux conditions pour la mise à l’essai de l’intégration, de l’instrumentation et du suivi de l’élève 

et, à la suite, validation des recommandations par les équipes particulières. 

Calendrier de rencontres selon le groupe et l’objet de travail; libérations du personnel requises, le cas échéant 

 

Calendrier de rencontres selon le groupe et l’objet de travail; libérations du personnel requises, le cas échéant 

 
MISE À L’ESSAI 

Établissement des conditions à l’aide des recommandations du groupe de travail 

 

PRODUCTION D’OUTILS ET ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE SELON LES DÉCISIONS PRISES 

Libération ou engagement des ressources selon le besoin; production en 2010-2011 

 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS DE RECONNAISSANCE 

Ressources matérielles et financières nécessaires 

 
 



 
 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU CENTRE 
 

ORIENTATION 2 

La langue française : clé de la réussite 

OBJECTIF 2 

Agir en faveur de l’utilisation et de l’apprentissage de la langue française 

afin de promouvoir la réussite éducative et l’éducation culturelle  

INDICATEURS DANS LE CADRE DU PLAN RÉUSSIR 

CIBLES 

Nombre d’unités de formation réussi  dans l’ensemble des cours de français de niveau secondaire, par 

rapport au nombre d’ETP réalisés dans cet ensemble 

16-24 ans : Augmenter de 0,5 unités annuellement par ETP d’ici 2015 

25 ans et plus : Augmenter de 0,5 unités annuellement par ETP d’ici 2015 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (RÉSULTATS ATTENDUS) MOYENS ET INTERVENANTS (É, C, CO*) ÉVALUATION (INDICATEUR) 

2.1 Avoir assuré la collaboration des équipes et des secteurs 

d’activités afin d’accentuer et d’adapter les interventions 

en lecture et en écriture 

Soutien en orthopédagogie et autres mesures adaptées (ex., Reading 

Apprenticeship) afin de favoriser l’appropriation par l’élève des outils 

(ex., outils relatifs au projet éducatif, agenda, Word Q, Antidote), ainsi que 

des stratégies (ex., méthodologie de travail, stratégies d’apprentissage) (C) 

Nombre d’élèves ayant profité du soutien offert 

en orthopédagogie 

Nombre et nature des autres mesures 

 

 

Activités de formation et accompagnement des enseignants quant aux 

stratégies de lecture et d’écriture (É) 
Nature des formations offertes; satisfaction des participants 

Nombre d’enseignants ayant suivi les formations 

 Développement de situations d’apprentissage variées (É) Nombre de situations d’apprentissage développées 

 

 

Intégration des TIC à l’enseignement et à l’apprentissage du français : 

capsules de vidéoformation, sites d’exercices, projets interactifs, etc. (É, C) 

Degré d’intégration des TIC à l’enseignement 

et à l’apprentissage 

2.2 Avoir fait appel à des équipes multidisciplinaires et à la 

collaboration disciplinaire et sectorielle afin de poursuivre 

et enrichir les projets et les activités spéciales favorisant le 

développement des compétences langagières des élèves 

Maintien des projets et des approches : Reading Apprenticeship, Élèves 

conteurs, tutorat par les pairs, média écrit ou électronique, écriture de 

chansons, projet Savoir-vivre, ateliers d’expression en collaboration avec 

les Muses, animation de l’art du conte, écriture de lettres aux parents et amis, 

projet IS en Réseau, etc. (É, C, CO) 

Création et réalisation d’activités culturelles: sorties culturelles, 

conférenciers, animation d’activités de lecture, Semaine du français, 

concours d’affiches, etc. (É, C, CO) 

Maintien des projets et des approches ou non 

 

 

 
Inventaire des activités spéciales offertes 

   

 
* É = établissement, C = classe, CO = communauté 



 
 

CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM – RF – formation continue, libération, ressources externes, etc.) 

 

LECTURE ET DE ÉCRITURE 

Enrichissement des ressources disponibles 

Adaptation du matériel informatique 

Uniformisation du contenu des ordinateurs (logiciels) 

 
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE 

Ressources et temps nécessaires 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

Prévision du temps de libération 

Collaboration étroite avec les ressources du Réseau 

 
INTÉGRATION DES TIC 

Temps pédagogique hors cours pour la sensibilisation des enseignants 

Enrichissement des équipements du laboratoire, le cas échéant  

 
PROJETS ET ACTIVITÉS 

Ressources nécessaires au bon déroulement 

 
 



 

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU CENTRE 
 

ORIENTATION 3 

La motivation et la persévérance en fonction du projet éducatif personnel de l’élève 

OBJECTIF 3 

Susciter et soutenir la motivation, la persévérance et l’apprentissage scolaires par un suivi et un 

accompagnement personnalisés ainsi qu’un encadrement adapté 

INDICATEURS DANS LE CADRE DU PLAN RÉUSSIR 

CIBLES 

Nombre d’élèves inscrits à la FP (ou en concomitance) à la suite de la FGA, par rapport au nombre 

d’ETP réalisés à la FGA au 2
e
 cycle du secondaire 

Augmenter de 5 % le taux de passage d’ici 2015 

Nombre d’élèves âgés de 16 à 24 ans inscrits en 3
e
 secondaire en français, en mathématique ou en 

anglais, qui avancent à la 4
e
 ou à la 5

e
 secondaire dans la même année ou l’année suivante 

Augmenter de 5 % la proportion d’élèves avançant de la 3
e
 à la 4

e
 ou 5

e
 secondaire, d’ici 2015 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (RÉSULTATS ATTENDUS) MOYENS ET INTERVENANTS (É, C, CO*) ÉVALUATION (INDICATEURS) 

3.1 Avoir mis en place un système d’accompagnement, de 

suivi 

et d’encadrement afin de susciter et soutenir la motivation et la 

persévérance avant, pendant et au terme de la formation  

Décision quant au système à mettre en place selon le secteur d’activités (É, C) Décision prise ou non 

Prise de connaissance des forces et faiblesses des élèves (É, C) Système mis en place ou non 

 Utilisation de l’instrumentation relative au projet éducatif personnel (É, C) Outil utilisé ou non 

 Rencontres régulières des équipes disciplinaires et multidisciplinaires (É) Rencontres régulières tenues ou non 

3.2 S’être particulièrement préoccupé des élèves inscrits en 

ISP (au centre et en carcéral) et des élèves inscrits dans 

d’autres programmes en milieu carcéral afin de faciliter leur 

parcours de formation et leur transition vers l’intégration 

socioprofessionnelle 

Maintien et augmentation des partenariats avec la communauté (É, CO) Partenariats maintenus ou non; nouveaux partenariats ou non 

Prise de connaissance des ressources à l’externe qui s’offrent à l’élève pour 

mener à bien son intégration socioprofessionnelle (É, C, CO) 

Suivi post-formation permettant de faire le point sur la situation professionnelle 

de l’adulte ayant été inscrit en ISP ou en milieu carcéral (É, C, CO) 

Ressources inventoriées ou non 

 

Suivi post-formation effectué ou non 

 

 Formation pour le personnel enseignant sur des thèmes telle la santé mentale 

ou la gestion de soi (É, CO) 

Témoignages d’anciens élèves, etc. (C) 

Formation disponible aux enseignants ou non 

3.3 À la formation à distance assistée (FAD@), avoir aidé 

l’élève à développer sa discipline et sa méthode personnelles 

ainsi que sa capacité à déterminer ses objectifs et à respecter 

ses engagements 

Attribution d’un tuteur à chaque élève (É) Chaque élève inscrit à la FAD@ a un tuteur ou non 

Précision du rôle du tuteur au regard du suivi des échéanciers 

Formation TOSCA.net (É) 

Rôle du tuteur précisé ou non 

Prévision de moments à l’horaire du tuteur pour le suivi des élèves (É) Moments de suivi prévus ou non 

Mise en place de mesures particulières de suivi des élèves (É, C) Suivi effectué ou non 

Offre d’un cahier de méthodologie aux élèves et le rendre disponible dans le site 

internet de la FAD@ (É, C) 

Site internet de la FAD@ mis à jour ou non 



Cahier de méthodologie disponible dans le site ou non 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (RÉSULTATS ATTENDUS) MOYENS ET INTERVENANTS (É, C, CO*) ÉVALUATION (INDICATEURS) 

3.4 Avoir soutenu par l’offre de mesures d’aide particulière 

les élèves qui présentent des besoins particuliers dus 

à des handicaps ou à des troubles d’apprentissage 

Offre du cours « Services d’entrée en formation » (SEF) à tous les élèves 

handicapés ou aux prises avec des troubles d’apprentissage (É, C) 

SEF offert ou non 

 

 

Développement d’un cours d’établissement visant l’insertion en emploi 

pour les élèves peu scolarisés (É) 

Cours local développé ou non 

 

 

Offre d’un éventail de cours optionnels aux élèves en fonction de leurs intérêts 

et des ressources disponibles (É, C) 

Nombre de cours optionnels offerts 

Nombre d’élèves inscrits aux cours optionnels 

 Maintien et enrichissement des projets-classe en IS (C) Projets-classe maintenus ou non; enrichis ou non 
 

CONDITIONS DE RÉALISATION  (RH – RM – RF – formation continue, libération, ressources externes, etc.) 

 
SYSTÈME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

Rencontres des équipes par secteur et validation en vue de l’arrimage des approches 
 

PRISE DE CONNAISSANCE DES FORCES ET FAIBLESSES DES ÉLÈVES 

Calendrier de rencontres d’échanges 
 

PRISE DE CONNAISSANCE DES RESSOURCES ET RECHERCHE DE PARTENAIRES COMPLÉMENTAIRES 

Ressources nécessaires 
 

SUIVI POST-FORMATION 

Conditions et ressources humaines nécessaires, en fonction du système de suivi convenu 
 

FORMATION THÉMATIQUE AUX ENSEIGNANTS 

Ressources requises selon le besoin et la thématique 
FAD@ 

Bonification de l’organisation scolaire (inscription, déclaration, suivi) 

Conditions nécessaires à l’élaboration du cahier de méthodologie 

Mise en place d’une salle d’étude en continu 
TUTEURS 

Décisions afférentes à la formation et à l’attribution des tuteurs 
SEF 

Choix de cours, engagement du personnel enseignant, modification de l’organisation scolaire (horaires) 
 

DÉVELOPPEMENT DU COURS D’ÉTABLISSEMENT (ISP, TA ET IS) 

Ressource pour développer le cours 

 
 


