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0BProcessus d’adoption des plans de cours 

1. Plan de cours 
 

a. Définition Le plan de cours est le plan d’activités pédagogiques de la session, il 
est le résultat de la planification pédagogique de l’enseignant. Il est 
un Udocument officiel U s’adressant aux étudiants. Le plan de cours est 
élaboré par l’enseignant concerné de concert avec les collègues de 
sa discipline et en conformité avec le plan cadre. Il est conçu pour 
être périodiquement réutilisé en classe durant toute la session. Le 
plan de cours, adopté à chaque session par le département, 
représente un engagement entre l’enseignant et l’étudiant. 

b. Plan de cours détaillé ULe plan de cours détaillé est le plan de cours officiel U. Ce plan de 
cours est présenté aux étudiants lors du premier cours. Le plan de 
cours doit contenir au minimum les sections énumérées plus bas et 
les items minimums obligatoires de chacune des sections sont 
présentés dans le tableau de la Grille d’analyse d’un plan de cours P0F

1
P : 

 Page d’identification;  

 Présentation du cours;  

 Valorisation de la langue française; 

 Planification pédagogique; 

 Évaluation des apprentissages;  

 Matériel obligatoire, bibliographie et médiagraphie;  

 Modalités d’évaluation des apprentissages et référence à la 
PIEA;  

 Modalités d’application de l’épreuve synthèse de programme 
(ÉSP) pour le cours porteur;  

Le plan de cours détaillé peut faire référence à des documents 
officiels par des liens hypertextes. 

Un gabarit de plan de cours et un guide de rédaction sont 
développés et proposés par la Direction des études. Ils font partie 
intégrante du cadre d’application.  

La Direction des études rend disponible une grille d’analyse des 
plans de cours. Le département peut aussi se donner son outil de 
vérification, dans ce cas celui-ci doit être approuvé par la Direction 
des études. 

c. Procédure de 
transmission des 
plans de cours 

Au plus tard lors du premier cours de la session, chaque 
enseignant dépose sur LÉA une copie électronique du plan de cours 
détaillé.  

d. Procédure d’adoption 
des plans de cours 

Le département détermine une procédure d’adoption des plans de 
cours qu’il soumet à la Direction des études pour approbation. 

Avant la fin de la troisième semaine de cours de chaque 
session, le coordonnateur transmet à la Direction des études une 
copie de la résolution départementale d’adoption des plans de cours.  

e. Correction au plan de 
cours 

Si des corrections au plan de cours sont nécessaires, l’enseignant 
effectue celles-ci et dépose son plan de cours corrigé au plus tard à 
la fin de la troisième semaine de cours de chaque session. 

f. Disponibilité et La Direction des études détermine la façon la plus adéquate de 

                                            
1
 Chacun des items de cette grille d’analyse représente des éléments nécessaires pour en constituer un tout utile pour l’étudiant. 
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archivage des plans 
de cours 

rendre disponible les plans de cours à la communauté et de les 
archiver pour respecter les différentes règles auxquelles le Cégep 
est soumis. 

g. Conservation des 
grilles d’analyse 

Le département conserve pour une période de 5 ans les grilles 
d’analyse des plans de cours qu’il a complétées et qui ont servies à 
l’adoption des plans de cours. Cette information constitue un élément 
du système d’information des programmes. 
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Grille d’analyse d’un plan de cours 

 Enseignement 
ordinaire 

Formation 
continue 

Page d’identification 

 Logo du Cégep   

 Année- session de l’édition   

 Titre du cours   

 Numéro du cours   

 Pondération du cours   

 Nom de la discipline    

 Nom du programme   

 Nom de l’enseignant ou des enseignants   

 Numéro du local de l’enseignant, téléphone et boîte vocale   

 Adresse courriel de l’enseignant ou adresse MIO   

 Nom du coordonnateur du département    

 Numéro de local du coordonnateur   

 Référence à l’horaire de disponibilité de l’enseignant (où est-il possible de le 
retrouver?) 

  

Présentation du cours 

 L’énoncé de la compétence   

 La performance finale attendue   

 La contribution du cours dans le programme  

Valorisation de la langue française 

 Les objectifs linguistiques   

 L’évaluation de la qualité de la langue   

Planification pédagogique 

 Les objectifs terminaux   

 Le contenu   

 Les activités d’apprentissage et d’enseignement   

 L’échéancier des activités (PIEA 6.1.2.2) P1 F

2
   

 La présence au cours et les modalités de participation (PIEA 6.1.2.2 et PIEA 6.2)   

 Les mesures d’encadrement hors classe   

 Pédagogie pour les cours de 1 P

ère
P session   

L’évaluation des apprentissages 

 Les activités d’évaluation  sommative [PIEA 6.1.2.1]   

 La pondération des activités d’évaluation sommative [PIEA 6.1.2.1]   

 Le détail de l’évaluation certificative P2 F

3
P  :   

o Le type d’évaluation certificative [PIEA 6.1.2.1]   

o Les tâches à réaliser [PIEA 6.1.2.1]   

o Les critères d’évaluation [PIEA 6.1.2.1]   

o Seuil de réussite multiple lorsque prévu au plan cadre (PIEA 6.5)   

o S’assurer du respect de la pondération prévue au plan-cadre et de sa 
prédominance  

  

o Modalités de reprise lorsqu’elles sont prévues au plan cadre   

 

                                            
2
 Une solution efficace serait de réunir dans un tableau synthèse un échéancier ou une planification hebdomadaire comprenant pour chaque période de 

cours : le contenu, les activités d’enseignement, les activités d’apprentissage réalisées par l’étudiant et les activités d’évaluation sommative. 
3
 Une solution intéressante utilisée dans plusieurs départements c’est de reproduire intégralement la page référence du plan cadre : évaluation 

certificative. 
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Grille d’analyse d’un plan de cours 

 Enseignement 
ordinaire 

Formation 
continue 

Matériel obligatoire et médiagraphie 

 Liste du matériel obligatoire   

 Bibliographie ou médiagraphie   

Les modalités d’évaluation des apprentissages 

 Le lien pour accéder à la PIEA et aux MDÉA (PIEA 6.1.2.4)   

 Les MDÉA s’appliquant au cours (PIEA 6.1.2.3)   

o Pondération maximale pour les travaux d’équipe   
o Pénalités pour travaux en retard   
o Délais de correction    
o Pédagogie de 1P

ère
P session (PIEA 6.12)    

o Absence à une évaluation sommative (PIEA 6.13)   

 Le plagiat et la fraude (PIEA 6.15)   

 La révision de note (PIEA 6.16)   

Les modalités d’application pour les cours porteurs de l’ÉSP  (PIEA 7.2) 
 Compétences évaluées   

 Nature de l’ÉSP   

 Critères d’évaluation de l’ÉSP   

 Modalités de reprise de l’ÉSP   
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Grille de conformité d’un plan de cours 

 
Enseignement 

ordinaire 
Formation 
continue 

Le plan de cours est conforme au plan-cadre? 

o L’énoncé de la compétence   
o Les objectifs terminaux   
o Les contenus   
o La performance finale attendue   
o Le type d’évaluation certificative    
o La pondération de l’évaluation certificative   
o Les critères d’évaluation de l’évaluation certificative   
o Les modalités de reprise de l’évaluation certificative (si applicable)   
o Le double seuil de réussite du cours (si applicable)   

Le plan de cours est conforme à la PIEA? 
o Les évaluations sont cohérentes avec les objectifs d'apprentissage   
o L’évaluation est équitable entre les différents groupes d'un même 

cours 

  

o Les éléments prescrits par la PIEA sont présents dans le plan de cours    
o La présence en classe n'est pas notée   
o La participation n'est pas notée (sauf si indiquée dans les MDEA)   
o Le français est noté pour un maximum de 10 %ou le français est noté 

pour un maximum de x % ?  (Pour français, bureautique et 
Communication) 

  

o Le seuil de réussite multiple est respecté (si présent dans le plan cadre)   
o Si l'épreuve certificative est en équipe, l'enseignant est en mesure 

d’attester de l'atteinte individuelle des éléments de compétences de 
chacun des élèves  

  

o Les activités d'évaluation sont réparties dans le temps   
o Les activités d'évaluation permettent à l'élève de mettre en pratique 

ses connaissances et habiletés dans la réalisation de tâches similaires à 
celles prévu dans l'épreuve certificative 

  

Le plan de cours est conforme aux MDÉA? 
o La participation aux activités d’apprentissage   
o Les objectifs linguistiques   
o La pondération maximale attribuée à la qualité de la langue   
o Le seuil de réussite multiple   
o Les travaux d’équipe   
o Le délai de correction   
o La pédagogie de première session   
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PROCÉDURE DÉPARTEMENTALE D’ADOPTION DES PLANS DE COURS 

 

Département de … 

 

Type(s) de comité(s) utilisé(s) : 

 

 Assemblée départementale 
 Sous-comité de l’assemblée départementale 
 Comité matière 
 Comité de session 
 Comité de discipline 
 Autre : _______________________________________ 

 

Outil de vérification des plans de cours utilisé : 

 

 Outil fourni par la DÉ 
 Autre outil du département (fourni en annexe au mécanisme) 

 

Procédure d’adoption des plans de cours : 

 

 

 

 

 

 

Procédure suivie si un plan de cours ne respecte pas la PIÉA ou le plan cadre :  
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RÉSOLUTION DÉPARTEMENTALE D’ADOPTION DES PLANS DE COURS 

 

Département de … 

 

Session : 

 

Le département adopte les plans de cours de la session actuelle selon la procédure et la liste de 
vérification transmises à la Direction des études. 

 

Tous les plans de cours ont été adoptés :  oui    non 

 

Les plans de cours suivants n’ont pas été adoptés : 

 

Numéro de cours Enseignant Raisons 

   

   

   

   

   

 

 

Date :  

 

Signature du coordonnateur ou de la coordonnatrice :  

 


