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L’équipe du Service d’aide à la réussite

• Diversité d’intervenants et de professionnels

• Synergie de personnes qui soutiennent les mesures d’aide



Le SAIDE (Service d’aide à l’intégration des élèves)

Pour les étudiants en situation de handicap avec un diagnostic médical:

• Inscription obligatoire avec les documents médicaux à l’appui (en ligne);

• Mise en place d’un plan de service avec accommodements scolaires;

• Accueil personnalisé pour les étudiants ayant un TSA ou un TA.

Pour nous joindre: saide@cegepsth.qc.ca Local B-1419



Le Service d’aide psychosociale

• Guichet de service pour les consultations individuelles

• Trajectoires de services adaptés au besoin des étudiants

• Service d’urgence psychosociale

• Activités et Ateliers de groupe

• Programme Zénétudes

• Actions et activités de prévention / capsules d’information sur la 
bonne santé mentale

Local B-1415



Les Centres d’aide
CAF (Centre d’aide en français)
• L’aide à la correction des travaux
• Tutorat par les pairs
• Parcours automne en ligne
• Soutien d’enseignants dans le centre d’aide
• Atelier de préparation à l’Épreuve uniforme de langue
• Atelier sur l’utilisation d’Antidote Web
• Accès à des exercices et des outils 

CAR (Centre d’aide à la réussite)
• Tutorat par les pairs dans toutes les disciplines
• Accompagnement individuel pour des difficultés méthodologiques
• Soutien d’enseignants dans le centre d’aide pour les disciplines en science
• Programme Odyssée (monitrice de langue)
• Programme de tutorat adapté pour les étudiants athlètes (hockey-football)

CAPTIC (Centre d’aide pédagogique pour les technologies de l’information et des communications)
• Tutorat par les pairs
• Logiciels, périphériques, installation d’équipement etc…
• Ligne d’urgence pour dépannage



Autres mesures d’aide à la réussite

• Plateforme « Je gère ma réussite »

• Antidote Web

• Ateliers de mise à niveau en mathématiques

• Capsules de révision en mathématiques

• Projet d’aide à la réussite en chimie pour favoriser l’adaptation des étudiants du secondaire

• Parents aux études     

• VIGIE (Veiller, Intervenir, Guider de façon Individuelle, pour la réussite des Étudiants)



Contribution importante aux mesures d’aide

• Conseillers d’orientation :

- Guide transition-secondaire-collégial;

- Centre de documentation virtuel.

• Aides pédagogiques individuels

• Le Service de l’aide financière (programme de prêts et bourses)



Où trouver les renseignements présentés
Site Internet du Cégep de Saint-Hyacinthe

 Aide psychosociale: https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/service-de-sante/aide-psychosociale/
 SAIDE: https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-daide-a-lintegration-des-eleves-saide/
 Parents aux études: https://www.cegepsth.qc.ca/service-pour-les-parents-aux-etudes/
 Je gère ma réussite : https://jegeremareussite.cegepsth.qc.ca/
 Centres d’aides (CAR, CAF et CAPTIC) : https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
 Service d’orientation et d’information scolaire et professionnelle: 

https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/aide-et-accompagnement/orientation-scolaire-et-professionnelle/
 Guide de transition secondaire-Cégep (CO): https://www.cegepsth.qc.ca/wp-

content/uploads/2021/08/Guide-pour-la-transition-secondaire-cegep-1.pdf
 Aide pédagogique individuel: https://www.cegepsth.qc.ca/aide-pedagogique-individuelle/
 Aide financière aux études: https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/aide-financiere/

Pour nous joindre:
Service d’aide à la réussite
réussite@cegepsth.qc.ca
Geneviève Despars, coordonnatrice, poste 2108


