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1. Le CAR du 
Cégep de Saint-Hyacinthe : 

tisser le commun depuis 
plus de quinze ans



Objectifs derrière la création du CAR

 Volonté de créer un lieu de convergence des interventions liées à la 
réussite scolaire

 Faciliter le passage du secondaire au collégial
 Soutenir les étudiants dans leur formation
 Contribuer au développement d’un réseau d’entraide et de soutien par 

les pairs
 Stimuler les interventions et soutenir les projets d’aide à la réussite
 Faciliter la concertation et la réflexion des divers acteurs du Collège au 

regard de la réussite

Le tout, animé par une ressource professionnelle (API à la réussite).



Un lieu stratégique

Dès le départ, il est convenu de miser sur :

 Un environnement central
 Ouvert
 Convivial

Un grand espace, à même la bibliothèque, est choisi pour aménager le 
Centre d’aide à la réussite.



Une approche unique

Il est également prévu que le CAR intègre différentes mesures et 
différents intervenants afin :

 De faciliter l’accès aux intervenants
 De simplifier la recherche d’aide
 De favoriser le travail de concertation des différents acteurs 

de l’institution

Un véritable « guichet unique » qui remportera un grand succès!



Depuis… une multitude de services gravitent 
autour du CAR

 Bioscope – Centre de révision des laboratoires en biologie*
 Centre d’aide en français (CAF)
 Centres d’aide en sciences (mathématiques, physique, chimie)
 Centre d’aide en langues modernes*
 Centre d’aide pédagogique sur les TIC*
 Tutorat par les pairs dans toutes les disciplines
 Aide à l’élaboration de meilleures stratégies d’étude
 Ateliers d’aide à la réussite
 Rencontres individuelles d’étudiants, avec ou sans rendez-vous
 Contrats d’engagement personnalisés (contrats de réussite)
 Et plusieurs autres services ponctuels offerts, selon la demande des 

étudiants et des enseignants…



Au cœur du réacteur : le tutorat par les pairs

 Mesure phare du CAR qui profite d’un engouement sans précédent.

 Près de 800 jumelages sont réalisés chaque année!

 Un moyen privilégié de favoriser l’engagement et la réussite, car plusieurs 
dimensions liées à l’apprentissage sont touchées :

 Plan cognitif 
 Plan personnel 
 Plan social

 Les bénéfices pour les tuteurs sont également indéniables.



Une mesure qui fonctionne

Le taux de réussite aux cours pour lesquels les étudiants 
demandent de l’aide dépassent les 80 % chaque année!



Autres mesures d’aide à la réussite à souligner

Aides pédagogiques individuels 

 Conseillers d’orientation (CO) et en information scolaire et professionnelle (CISEP)

 SAIDE et services psychosociaux

Différents projets d’aide à la réussite chaque trimestre (par programme ou par 
départements : cours terrain, ateliers, projets TIC, préparation à l’EUF…)

 Comités en lien avec la réussite (Tremplin DEC, comité de la réussite et de la 
persévérance, sous-comités départementaux…)

Activités d’accueil par programme



2. Le projet VIGIE,  un 
nouveau projet d’aide à la 

réussite prometteur



Un comité sur la réussite et la persévérance

Formé à l’hiver 2017, le comité de la réussite et de la persévérance du 
Cégep de Saint-Hyacinthe est composé de :

 Cinq enseignants;
 Trois professionnels (CO, API et CP);
 Deux étudiants;
 Deux directeurs adjoints à la Direction des études et de la vie 

étudiante.

Plus de sept rencontres du comité ont eu lieu depuis sa création l’hiver 
dernier.



Poursuite de nos objectifs

Cette année, les idées proposées par le comité visent à 
atteindre le même objectif qu’un de ceux du CAR :

 Continuer à assurer la cohérence dans nos 
interventions en soutien à la réussite. 



Une des idées du comité

Rapprocher les étudiants des services dont ils pourraient 
avoir besoin en créant le chaînon parfois manquant :

 Mise sur pied du projet VIGIE



Description du projet

Les enseignants :
 Repèrent toute situation pouvant nuire au cheminement et 

à la réussite d’un étudiant;
 Remplissent un formulaire électronique.

La personne-ressource:
 Reçoit le formulaire rempli;
 Rencontre l’étudiant;
 Fait le portrait de la situation;
 Réfère l’étudiant vers les ressources appropriées au sein du 

collège.



Une concertation entre différents intervenants

Les ressources internes pouvant être consultées dans le cadre du 
projet sont nombreuses et variées :

 Conseiller d’orientation

 Aide pédagogique individuel

 Travailleur social

 Responsable de l’aide financière

 CAR et centres d’aide disciplinaires

 SAIDE, etc.



Particularités du projet

Les interventions en soutien à la réussite :
 Sont beaucoup plus rapides et ciblées
 Permettent de mieux délimiter les frontières de chaque 

intervenant qui gravite autour de l’étudiant

La cohérence dans les interventions est augmentée
(une seule personne-ressource qui recueille les signalements et qui 
fait les liens).



Projet-pilote dans cinq programmes d’études 
pour l’année 2017-2018

Sciences de la nature (200.B0)

Techniques de laboratoire - Biotechnologies (210.AA)

Technologie de la mécanique du bâtiment (221.C0)

Techniques d’éducation à l’enfance (322.A0)

Gestion de commerces (410.D0)





Questions?

Merci!


