
Processus de gestion des programmes DEC*1+AEC 
 
 

Des modifications ont été apportées en janvier et mai 2019. Ces dernières sont en jaune 
dans le document. 

 
1. Processus d’élaboration 

de programme ou de 
révision ministérielle2 

Le processus d’élaboration de programme ou de 
révision ministérielle est utilisé lorsqu’un nouveau 
programme d’études est autorisé par le Ministère 
et pour lequel il faut définir des orientations 
pédagogiques et élaborer une grille de cours. Ce 
processus est aussi utilisé lorsque le Ministère 
procède à une refonte des objectifs et standards 
d’un programme d’études existant. 

a. Description du processus Le processus d’élaboration de programme ou de 
révision ministérielle comprend deux phases et se 
déroule sur une période de quatre années : 
l’élaboration et la mise en œuvre. 

                                                 
1 Dans ce document, lorsqu’il est question d’un DEC, cela inclut le cheminement Tremplin DEC. 
2 Dans le texte, lorsque l’on parle d’élaboration, il faut aussi comprendre révision ministérielle.  

2- Processus 
d’amélioration continue 

des programmes

Étape 1  Diagnostic

Ø Outils diagnostiques, 
bilans annuels, système 
d’information

Étape 2  Évaluation
(1 an)

Ø Étude d’une ou des 
problématiques selon le 
diagnostic établi. 

Ø Recommandations et  plan 
d’action

Étape 3  Révision
(1 an)

Ø Grille de cours? Plans 
cadres?  Ressources? 
Stratégies d’apprentissage 
et d’évaluation? 
Recrutement? Gestion? Etc.

Étape 4  Mise en œuvre
(3 ans)

Ø Consolidation des change-
ments, plans cadres, straté-
gies pédagogiques, achats, 
perfectionnement, suivi

Étape B  Mise en œuvre
(3 ans)

Ø Achats, perfectionnement, 
plans cadres, ajustements, 
statistiques de réussite, 
suivi des étudiants

Étape A   Élaboration
(1 an)

Ø Orientations pédagogiques, 
logigramme de 
compétences, disciplines 
contributives, grille de cours

Ø (Si requis pour les 
AEC):étude de pertinence, 
Analyse de situation de 
travail (AST), projet de 
programme, objectifs et 
standards

1- Processus 
d’élaboration de 

programme ou de 
révision ministérielle

16 avril 2015



Adopté le 28 mai 2015. 

Processus de gestion des programmes de DEC et 
d’AEC  Page 2 

Étape A : Procéder à l’élaboration3  
(1 année) 
Cette étape consiste essentiellement à définir les 
orientations locales du programme et à formaliser 
une grille de cours. C’est ici que sont déterminés 
les disciplines contributives, le logigramme des 
compétences et le profil de sortie. 
Dans le cas des nouveaux programmes de DEC, 
avant d’en demander l’autorisation, une étape 
préalable peut être requise comme procéder à une 
étude de pertinence. Dans le cas des AEC4, 
plusieurs étapes préalables peuvent être requises 
comme une étude de pertinence, une analyse de la 
profession (analyse de situation de travail (AST)), 
l’élaboration d’un projet de programme et la 
définition des objectifs et standards. 
Étape B : Réaliser la mise en œuvre5  
(3 années) 
Mise en œuvre dans les cours du programme, des 
révisions proposées. Le temps écoulé devrait 
permettre aux nouveautés de s’implanter et de se 
consolider avant de poursuivre par une nouvelle 
étape diagnostique (Voir à ce sujet la section 3 
Mise en œuvre). 

b. Comité d’élaboration Lors d’une élaboration d’un programme,6 un comité 
d’élaboration est formé. Le comité d’élaboration est 
composé : 

• Du directeur adjoint des études 
responsable du programme 

• Du conseiller pédagogique associé au 
programme; 

• D’au moins deux enseignants du ou des 
départements maîtres d’œuvre.  

En l’absence d'un département maître d’œuvre, un 
ou deux spécialistes de contenu sont associés au 
comité. 
Dans le cas des DEC et des AEC à la formation 
continue, le comité d’élaboration est mis sur pied, 
lorsque requis, à la suite d’une étude de 
pertinence, d’une analyse de la profession(AP) ou 
de la rédaction d’un projet de programme définit en 
objectifs et standards. Le comité d’élaboration est 
composé de :  

• deux représentants de la formation 
continue (un membre du personnel 
d’encadrement et un conseiller 
pédagogique) 

                                                 
3 Se référer aux schémas : Étape A : Processus d’élaboration de programme 
4 Le comité d’élaboration utilise le cadre d’élaboration de programme d’études menant à une attestation d’études 
collégiales (AEC) produit par la Fédération des cégeps, février 2014, 41 pages. Se référer aux tableaux de l’annexe 1 
Processus d’adoption des AEC. 
5 Se référer au schéma : Étape B : Mise en œuvre. 
6 Se référer au schéma : Processus d’élaboration de programme (DEC) ou Processus d’élaboration de programme (AEC). 
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• d’un ou deux enseignants du département 
maître d’œuvre ou, exceptionnellement, 
d’un ou deux spécialistes de contenu. 

• pour les DEC, de deux représentants de la 
direction des études (un membre du 
personnel d’encadrement et un conseiller 
pédagogique). 

• pour les AEC, d’un ou deux représentants 
de la direction des études (un membre du 
personnel d’encadrement ou un conseiller 
pédagogique). 

c. Mandat Le mandat du comité d’élaboration est de définir un 
projet de programme d’études. Notamment, il aura 
à :  

• Rédiger le devis d’élaboration. 

• Définir les orientations pédagogiques et 
développer un logigramme des 
compétences et un profil de sortie. 

• Analyser les besoins en ressources 
humaines et matérielles. 

• Recommander les disciplines contributives. 
• Produire un projet de grille de cours. 

• Déposer un projet de programme à la 
Commission des études. 

d. Définitions Le devis d’élaboration guide le processus 
d’élaboration de programme.  
Le logigramme de compétences établit les fils 
conducteurs qui assurent la cohérence du 
programme et fait ressortir les liens entre les 
compétences à développer. 
Le profil de sortie précise les intentions 
pédagogiques du programme, les particularités 
locales et les compétences terminales ainsi que les 
savoir-faire et savoirs devant être maîtrisés au 
terme de la formation. 
La grille de cours précise le titre de chaque 
activité d’apprentissage, la ou les compétences 
visées, la discipline qui s’y rattache ainsi que la 
pondération, le nombre d’unités et les préalables.  

e. Devis d’élaboration Le devis d’élaboration est préparé par la Direction 
des études ou la Direction de la formation 
continue7 en collaboration avec le comité 
d’élaboration. Il prend appui sur les objectifs et 
standards élaborés par le Ministère. Il contient les 
éléments suivants : 

• description des orientations du Ministère  

                                                 
7 Dans la suite du texte, lorsque la Direction des études est précisée comme intervenant, il faut comprendre que ce terme 
inclut aussi la Direction de la formation continue pour un DEC offert à la formation continue. 
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• définition du processus d’élaboration  
• proposition d’un échéancier de travail  

f. Disciplines contributives Le comité d’élaboration envoie le devis ministériel 
ou, pour les AEC, le devis local découlant de l’AP, 
aux départements en identifiant les compétences 
qui pourraient être attribuées aux disciplines 
contributives.  
Lors d’une séance d’information, le comité 
d’élaboration répond aux questions des disciplines 
contributives intéressées. Les parties membres du 
C.R.T. participent à la rencontre (information, 
allocation, ressources humaines). 
Les disciplines intéressées soumettent un projet de 
contribution au programme dans les dix jours 
ouvrables suivant la séance d’information.  
Le comité d’élaboration analyse les projets soumis 
et recommande à la Direction des études un choix 
des disciplines contributives. Le comité 
d'élaboration s'assure de la prédominance de la 
discipline maître d'œuvre dans la répartition des 
compétences dans le programme. 

g. Comité d’appel Dans le cas où un département est en désaccord 
avec la recommandation du comité d’élaboration, 
la Direction des études met sur pied un comité 
d’appel8 composé d’un représentant de la Direction 
des études, du directeur des ressources humaines 
et d’un enseignant membre du C.R.T.  
Après avoir entendu les parties concernées, le 
comité d'appel transmet un avis écrit au Directeur 
des études.  

h. Décision du Directeur des 
études 

À la fin du processus décrit aux points f et g, le 
Directeur des études prend la décision et informe 
le comité d’élaboration, les départements 
concernés et la Commission des études de sa 
décision.  
Cette décision est sans appel. 

i. Analyse des besoins en 
ressources matérielles et 
humaines 

À partir d’une première analyse du devis 
ministériel, le comité d’élaboration, en collaboration 
avec la Direction des études, analyse les premiers 
besoins en ressources matérielles. 
Ensuite, à partir du projet de grille de cours 
recommandé par le comité d’élaboration, la 
Direction des études et le comité d’élaboration, de 
concert avec les départements concernés et après 
consultation du C.R.T., précisent les impacts du 
projet du programme concernant les ressources 
humaines. 

j. Grille de cours Après l’analyse des besoins en ressources 
matérielles et humaines, le projet de programme 

                                                 
8 Les personnes impliquées dans le comité d’élaboration ou dans l’un des départements concernés par l’appel ne 
peuvent pas siéger comme membre du comité d’appel. 
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comprenant les orientations pédagogiques, le 
logigramme et le projet de grille de cours est 
ensuite soumis à la Commission des études pour 
validation. 
La Direction des études présente le projet au 
Conseil d’administration pour adoption. 

k. Rôle du comité de programme Le comité de programme est constitué au plus tard 
au moment de l’admission de la première cohorte. 
Il voit à la mise en œuvre du programme en 
particulier par : 

• L’adoption des plans-cadres; 
• La détermination des modalités générales 

de l’épreuve synthèse de programme. 
l. Plans-cadres Le comité de programme répartit la tâche de 

rédiger les plans-cadres prévus à la grille de cours 
aux départements concernés. Au besoin, la 
Direction des études peut faire appel à des 
enseignants ou des spécialistes de contenu afin de 
contribuer à la rédaction de plans-cadres. 

• Le comité de programme analyse les 
projets de plans-cadres. 

• Le comité de programme réévalue 
l’application du plan-cadre à la fin de 
chaque année de mise en œuvre et 
apporte, au besoin, les ajustements requis.  

• Au terme de ce processus, le comité de 
programme adopte les plans-cadres et les 
dépose à la Direction des études pour 
approbation. 

m. Besoins de perfectionnement et 
de matériel 

Le comité de programme évalue, en collaboration 
avec les départements concernés, les besoins de 
perfectionnement des enseignants impliqués dans 
le programme.  
En collaboration avec la Direction des études et les 
départements concernés, le comité de programme 
termine l’analyse de l'ensemble des besoins 
concernant les ressources matérielles. 

 

2. Processus d’amélioration 
continue 

Le processus d’amélioration continue fait suite aux 
phases d’élaboration et de mise en œuvre d’un 
programme.  

a. Description du processus Le processus d’amélioration continue des 
programmes comprend quatre phases et se 
déroule sur une période de cinq années : le 
diagnostic, l’évaluation, la révision et la mise en 
œuvre. 
Étape 1 : Établir le diagnostic9 

                                                 
9 Se référer au schéma : Étapes 1 et 2 : Diagnostic et évaluation. 
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Cette étape se réalise préférablement au printemps 
précédent l’évaluation par la Direction des études 
en collaboration avec le comité de programme.  
Le bilan annuel du comité de programme, le 
système d’information et les outils diagnostics sont 
les principales sources permettant de préciser la 
ou les problématiques et les critères d’évaluation.  
L’analyse des données découlant des outils 
diagnostics utilisés et des autres sources 
d’information a pour but de faire ressortir les points 
forts et les points à améliorer. De ceux-ci, une ou 
des problématiques en lien avec les critères 
d’évaluation sont retenues. 
Étape 2 : Procéder à l’évaluation (1 année) 
À la suite de l’analyse de ces données, un devis 
d’évaluation est rédigé par le comité d’évaluation et 
adopté au comité de programme. La Commission 
des études reçoit le devis. 
L’évaluation s’effectue à partir d’une recherche 
documentaire, du système d’information et d’une 
collecte de données réalisée auprès des 
personnes susceptibles d’apporter des 
appréciations sur les problématiques à l’étude 
(étudiants, diplômés, enseignants, employeurs, 
etc.).  
L’analyse des résultats, la formulation de 
recommandations et l’adoption d’un plan d’action 
sont réalisées par le comité d’évaluation et 
consignées dans un rapport d’évaluation. Ce 
dernier est adopté par le comité de programme, 
validé par la Direction des études et reçu par la 
CÉ. 
Étape 3 : Effectuer les révisions10 (1 année) 
Ce travail peut-être plus ou moins exigeant selon 
les problématiques évaluées et la nature des 
recommandations. Il s’agit d’une période de 
préparation en vue de la mise en œuvre (grille de 
cours, plans-cadres, stratégies pédagogiques, 
perfectionnement, recrutement, gestion, etc.). 
Étape 4 : Réaliser la mise en œuvre11  
(3 années) 
Mise en œuvre dans les cours du programme, des 
révisions proposées. Le temps écoulé devrait 
permettre aux nouveautés de s’implanter et de se 
consolider avant de poursuivre par une nouvelle 
étape diagnostique (Voir à ce sujet la section 3 
Mise en œuvre). 
Compte tenu du nombre de programmes et des 
particularités de chacun, la Direction des études 

                                                 
10 Se référer au schéma : Étape 3 : Révision 
11 Se référer au schéma : Étape 4 : Mise en œuvre. 
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b. Plan de gestion des 
programmes 

établit en collaboration avec les comités de 
programme un plan de gestion des programmes.  

• La Direction des études soumet 
annuellement sa planification à la 
Commission des études. 

Cette planification respecte le modèle suivant : 
• Annuellement, la Direction des études met 

à jour son tableau de planification.  
• Des facteurs externes peuvent influencer 

la planification annuelle, par exemple : 
▪ un nouveau devis ministériel; 
▪ l’évolution technologique; 
▪ l’évolution du marché du travail ou des 

préalables universitaires; 
▪ le résultat de travaux pédagogiques en 

formation générale ou autre. 
 

 
 

c. Rôle du comité de programme Dans le cadre du processus d’amélioration continu 
des programmes, le comité de programme exerce 
son mandat particulièrement : 

• En adoptant les problématiques 
d’évaluation et le devis d’évaluation; 

• En adoptant le rapport d’évaluation ainsi 
que le plan d’action et l’échéancier qui en 
découle; 

• En assurant le suivi des travaux durant la 
période de révision et de mise en œuvre; 

• En formulant des recommandations à la 
suite des travaux d’évaluation et de 
révision. 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Programme 1 Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Programme 2 Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision

Programme 3 Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision

Programme 4 Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval

Programme 5 Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval

Programme 6 Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval

Programme 7 Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Programme 8 Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Programme 9 Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Programme 10 Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Programme 11 Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Programme 12 Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Programme 13 Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Programme 14 Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Mise en 
oeuvre

Diag + Eval Révision
Mise en 
oeuvre

Plan de  gestion des programmes
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d. Comités de travail Composition du comité d’évaluation 12 
Le ou les départements maîtres d’œuvre sont 
habituellement au cœur des travaux de diagnostic 
et d’évaluation. Ceux-ci sont prévus à leur plan de 
travail annuel. 
Le comité d’évaluation est composé de :  

• du directeur adjoint des études 
responsable du programme; 

• du conseiller pédagogique associé au 
programme;  

• d’au moins deux enseignants du ou des 
département(s) maître(s) d’œuvre; 

• d’au plus un enseignant des disciplines 
contributives si elles en manifestent 
l’intérêt.  

Les membres enseignants du comité d’évaluation 
sont nommés par le comité programme. 
Si le DEC est aussi offert à la formation continue, 
un conseiller pédagogique de la formation continue 
complète le comité. 
Dans le cas d’un DEC offert uniquement à la 
formation continue, le comité d’évaluation est 
composé de : 

• la coordonnatrice ou le coordonnateur de 
la formation continue; 

• du conseiller pédagogique associé au 
programme; 

• d’au moins deux enseignants ou 
spécialistes de contenu. 

• Un représentant de la Direction des 
études. 

Mandat du comité d’évaluation 
La Direction des études coordonne les travaux 
d’évaluation. 

• Le comité d’évaluation procède à 
l’établissement du diagnostic et il élabore 
un devis d’évaluation. 

• Le comité d’évaluation rend compte de ses 
travaux aux membres du comité de 
programme et aux membres des 
départements concernés. 

• Le comité d’évaluation procède à la 
collecte de données, à leur analyse et il 
rédige un rapport d’évaluation qui 
comprend des recommandations et un 
plan d’action. 

Composition du comité de révision ou de mise en 
œuvre13 

                                                 
12 Adopté à la Commission des études du 31 janvier 2019 
13 Adopté à la Commission des études du 31 janvier 2019 
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Le comité est composé de : 
• du directeur adjoint des études 

responsable du programme; 
• du conseiller pédagogique associé au 

programme; 
• d’au moins deux enseignants de (des) 

département(s) maître(s) d’œuvre; 
• d’au plus un enseignant des disciplines 

contributives si elles en manifestent 
l’intérêt; 

• selon les besoins : 
o de l’aide pédagogique individuel 

Les membres enseignants du comité de révision 
sont nommés par le comité programme . 

Mandat du comité de révision ou de mise en œuvre 
Le mandat des comités varie selon le type 
d’actions à réaliser. Essentiellement, il est de 
réaliser les travaux décrits au plan d’action du 
rapport d’évaluation décrit plus bas ou au plan de 
travail du comité de programme. 
Les travaux à réaliser sont intégrés aux plans de 
travail du ou des départements maîtres d’œuvre et 
du comité de programme. 

e. Devis d’évaluation Le devis d’évaluation est l’outil de base guidant 
l’évaluation. Il comprend les éléments suivants : 

• La présentation sommaire du programme; 
• Les éléments de problématiques provenant 

de : 
▪ l’analyse de l’étape diagnostic; 
▪ des bilans annuels du comité de 

programme et des départements, au 
besoin; 

▪ l’analyse de certaines données du 
système d’information, au besoin; 

▪ de demandes spécifiques de la 
Direction des études ou de la 
Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial (CÉEC); 

• Les questions d’évaluation; 
• La méthodologie et les indicateurs de 

mesure; 
• L’échéancier. 

f. Contenu du rapport d’évaluation Le rapport d’évaluation comprend les éléments 
suivants : 

• La description du programme (grille, 
logigramme…);  

• L'application de la démarche d'évaluation; 
• Les données ainsi que leur analyse et leur 

interprétation 
• Les recommandations; 
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• Le plan d'action précisant l’échéancier et 
les responsabilités. 

g. Étapes d’adoption du rapport 
d’évaluation 

Le rapport d’évaluation est adopté par le comité de 
programme et remis à la Direction des études ou la 
Direction de la formation continue pour validation. 
La Direction des études ou de la formation 
continue prend avis de la Commission des études 
concernant le rapport d’évaluation. 
La Direction des études ou de la formation 
continue soumet au Conseil d’administration le 
rapport pour approbation. 

h. Outils d’évaluation La Direction des études propose des outils au 
comité d’évaluation et au comité de programme 
permettant de porter un jugement sur chacun des 
critères d’évaluation et facilitant le travail des 
comités d’évaluation. 

i. Consultation des disciplines 
contributives ou de la formation 
générale lors des phases 
d’évaluation et de révision14 

Lors de la phase d’évaluation : pour chaque 
question d’évaluation, les disciplines touchées sont 
précisées au devis, et ce, afin d’assurer qu’elles 
consultées par le comité d’évaluation. 
Lors de la phase de révision : pour chaque élément 
du plan d’action, les disciplines touchées seront 
consultées par le comité de révision. 

 

3. Mise en œuvre La mise en œuvre15se déroule durant une période 
de trois ans.  

a. Comité de programme Dans le cadre de la mise en œuvre, le comité de 
programme se réunit au moins une fois par année 
et exerce son mandat, notamment en : 

• adoptant un plan de travail et en recevant 
le bilan annuel; 

• analysant les statistiques de réussite 
scolaire;  

• recevant l’état des travaux des différents 
comités de travail; 

• adoptant les plans-cadres nouveaux ou 
révisés lorsque requis; 

• planifiant des projets, si nécessaire; 
• émettant toutes les recommandations 

pertinentes à l’amélioration du programme. 
b. Plan de travail Le plan de travail annuel contient les principaux 

travaux à réaliser durant l’année et l’échéancier 
prévu. Il est déposé à la Direction des études pour 
approbation. 
Le plan de travail est remis à la date prévue selon 
l’échéancier prévu par la Direction des études 

                                                 
14 Adopté à la Commission des études du 31 janvier 2019 
15 Se référer au schéma : Étape B ou étape 4 : Mise en œuvre. 
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c. Bilan annuel L’état des travaux des comités de travail se 
retrouve dans le bilan annuel du comité de 
programme. 
Le bilan annuel précise les éléments suivants : 

• les moyens mis en place pour la réalisation 
des activités inscrites au plan de travail; 

• les ajustements requis en cours de 
réalisation; 

• les recommandations pertinentes; s’il y a 
lieu. 

Le bilan annuel est déposé à la date prévue selon 
l’échéancier de la Direction des études. 

d. Système d’information La Direction des études conjointement avec le 
comité de programme a pour responsabilité de 
tenir à jour le système d’information et de le rendre 
disponible aisément.  
Le système d’information contient, entre autres, les 
éléments suivants : 

• Un logigramme de compétence 
• Une grille de cours et l’historique des 

grilles de cours 
• La dernière version adoptée des plans-

cadres du programme 
• La dernière version adoptée des plans de 

cours du programme 
• Le tableau de bord des principaux 

indicateurs du cheminement scolaire : 
▪ Les demandes d’admission;  
▪ Le profil de la clientèle; 
▪ Les résultats en première session; 
▪ Le taux de persévérance en troisième 

session; 
▪ Les taux de diplomation même collège 

même programme (MCMP), tout 
collège tout programme (TCTP); 

▪ Le taux d’admission universitaire ou le 
taux de placement en emploi et aux 
études universitaires; 

▪ Le taux de diplomation des admis à 
l’université. 

• Les taux de réussite des cours. 
• Les taux de satisfaction des étudiants 

recueillis périodiquement. 
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Rédiger un devis
Définir les orientations pédagogiques

Recommander les disciplines 
contributives

Analyser les besoins en ressources
Proposer le projet de grille

Commission 
des études

Développe les plans-cadres
Détermine les orientations de 

l’Épreuve synthèse de programme

Orientations pédagogique
Logigramme de compétence

Profil de sortie
Grille de cours

Processus d’élaboration de programme ou de révision ministérielle (DEC)

Valide les orientations 
pédagogiques, le logigramme 
et le projet de grille de cours

  
 

Comité de travail:
Élaboration

Département (s)
Maître d’œuvre

Département (s)
Disc. Contributives

(au besoin)

Département (s)
Maître d’oeuvre

Étape -A-
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Processus d’élaboration de programme ou de révision ministérielle (AEC)

Rédige un devis
Définit les orientations pédagogiques

Recommande les disciplines 
contributives

Analyse les besoins en ressources
Propose le projet de grille

Commission 
des études

Adopte les plans-cadres
Détermine les orientations de 

l’Épreuve synthèse de programme

Orientations pédagogique
Logigramme de compétence

Profil de sortie
Grille de cours

Valide les orientations 
pédagogiques, le logigramme 
et le projet de grille de cours

Département (s)
Maître d’œuvre

Département (s)
Disc. Contributives

(au besoin)

Département (s)
Maître d’oeuvre

Étape -A-

Adopte les orientations, le 
logigramme des compétences, 
la grille de cours et le profil de 

sortie

Élabore et expérimente les 
plans-cadres

  
 

Comité de travail:
Élaboration

Réalise une étude de pertinence
Procède à une AST

Rédige un projet de programme
Définit des objectifs et standards

  
 

Comité de travail:
Élaboration

Étude de pertinence
Analyse de situation de travail

Projet de programme 
Objectifs et standards
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Outils diagnostiques, 
bilans annuels, 

système 
d’information

Adopte la 
problématique à évaluer 
et le devis d’évaluation

Automne et hiver de l’an 1Printemps précédent l’an 1 (mars et avril)

Commission 
des études

Adopte le rapport, le 
plan d’action et 

l’échéancier

Reçoit le rapport et 
le plan d’action

Rapport
Plan d’action

Étapes 1 et 2: Diagnostic et Évaluation
Processus d’amélioration continue des programmes (DEC)

Réalise les travaux 
d’évaluation

Rédige le rapport, le plan 
d’action et l’échéancier

Département (s)
Maître d’œuvre

Valide les 
recommandations

  
 

Comité de travail:
Évaluation

  
 

Comité de travail:
Évaluation

Département (s)
Maître d’œuvre

Fait compléter les questionnaires
Analyse les résultats

Propose la ou les problématiques
 et le devis d’évaluation
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Commission 
des études

Réalise les travaux du plan 
d’action et présente un bilan 

Valide les recommandations  en tenant 
compte de toutes les contraintes: 

financières, de cheminement, de tâches, etc
Produit un court état du programme

Adopte les changements de 
grille et reçoit l’état du 

programme

Automne et printemps de l’an 2 

Adopte les changements à la 
grille de cours et adopte le bilan 

des travaux du comité

Étape 3: Révision
Processus d’amélioration continue des programmes (DEC)

  
 

Comité de travail:
Révision

Département (s)
Disc. Contributives

(au besoin)
Département (s)
Maître d’oeuvre

Département
Formation générale

(au besoin)
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Regroupement par discipline, 
matière, fil conducteur, 
session (si nécessaire)

Au moins une rencontre annuelle
Adopte le bilan annuel

Dépose son plan de travail
Analyse les statistiques de réussite scolaire

Reçoit l’état des travaux de la formation 
générale

Adopte les plans cadres( si requis)
Planifie des projets (si requis)

Enseignants Commission 
des études

Reçoit l’état du 
programme

Mettent en œuvre les 
recommandations et 

proposent les 
ajustements pertinents

Automne et printemps de l’an 3, 4 et 5 

Reçoit le plan de travail et le bilan annuel
Assure la centralisation de la 

documentation du programme
Contribue à l’élaboration

de projets (si requis)
Produit un court état des travaux

Plan de travail
Bilan annuel
Plans cadres
Statistiques

Étape B ou étape 4: Mise en oeuvre
Processus d’amélioration continue des programmes (DEC)

Département (s)
Maître d’oeuvre

Département (s)
Disc. Contributives

(au besoin)

Département
Formation générale

(au besoin)

  
 

Comité de travail:
Mise en oeuvre
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ANNEXE 1 : PROCESSUS D’ADOPTION DES AEC16 
 

 

                                                 
16 Adopté à la Commission des études du 16 mai 2019. 
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