
Processus d’adoption des plans-cadres    

1. Plan-cadre     

Le plan-cadre est un document qui fait le lien entre les objectifs et standards et le plan de cours.  Son 
contenu est prescriptif.  Il est un outil didactique établissant certaines balises à respecter notamment 
sur les objectifs terminaux, le contenu et l’évaluation certificative. De cette manière, il garantit l’équité 
entre les étudiants puisqu’ils sont soumis aux mêmes exigences.  

   

a. Contenu du plan-
cadre 

Le plan-cadre détaillé contient minimalement les éléments suivants : 
♦ La fiche descriptive 
♦ L’extrait intégral du devis ministériel 
♦ L’analyse de la compétence 
♦ La pédagogie de première session s’il y a lieu 
♦ Les balises du cours 
♦ L’évaluation certificative 
♦ L’épreuve synthèse de programme (ESP) si le cours est 

porteur de l’ESP 
♦ La médiagraphie 

   

b. Gabarit de plan-cadre Un gabarit de plan-cadre est fourni par la Direction des études.    

c. Guide de rédaction Un guide de rédaction est fourni par la Direction des études.    

d. Rédaction du plan-
cadre  

Le plan-cadre est élaboré avant la première prestation du cours. Les 
enseignants de la ou des disciplines associées au cours ont la 
responsabilité de rédiger le plan-cadre en lien avec les orientations 
du programme. Les enseignants sont accompagnés d’un conseiller 
pédagogique de l’enseignement ordinaire ou de la formation 
continue. Au besoin, un enseignant du département maître d’œuvre 
collabore lors du processus d’élaboration.  

   

e. Expérimentation du 
plan-cadre 

Après la rédaction de cette première version du plan-cadre, les 
étapes d’expérimentation suivantes sont suivies :   

1) Avant la prestation du cours, le département maître d’œuvre 
analyse le projet de plan-cadre et, si nécessaire, suggère 
des corrections. Dans le cas des AEC sans DEC souche, la 
Direction de la formation continue analyse le projet de plan-
cadre et, si nécessaire, suggère des corrections. 

2) Lors de la première prestation du cours, le nouveau plan-
cadre est expérimenté. 

3) Après cette première expérimentation, les enseignants 
procèdent, si nécessaire, à des corrections au plan-cadre en 
collaboration avec le conseiller pédagogique. 

   

f. Procédure d’adoption 
du plan-cadre 

Le plan-cadre ainsi élaboré et expérimenté est soumis pour adoption 
au comité de programme. Le processus d’adoption se déroule en 
trois temps : 

1) Le département de la ou des disciplines associées au cours 
ou la Direction de la formation continue recommande 
l’adoption au comité de programme. 

2) Le comité de programme1 adopte le plan-cadre et le dépose 
à la direction des études. 

   

1 Tel qu’il est prévu au mandat du comité de la formation générale et du comité Tremplin DEC les plans-cadres des cours de formation 
générale commune, les cours de formation générale propre et les cours de formation générale complémentaire seront adoptés par le comité 
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3) La Direction des études approuve le plan-cadre. 
g. Diffusion des plans-

cadres 
La Direction des études et la Direction de la formation continue 
conservent la version approuvée des plans-cadres des programmes 
sous leur responsabilité. Elles s’assurent de la disponibilité des 
plans-cadres et déterminent les mécanismes de diffusion appropriés 
pour les enseignants. 

   

h. Modification d’un plan-
cadre 

La modification d’un plan-cadre peut découler de plusieurs éléments.  
Entre autres, une modification peut être générée par : 

♦ des ajustements jugés nécessaires par les enseignants;  
♦ une nouvelle grille de programme; 
♦ une nouvelle orientation donnée au programme; 
♦ l’évolution du marché de l’emploi ou de l’évolution 

technologique. 
La procédure d’adoption du plan-cadre modifié respecte les 
procédures décrites aux points e, f et g.  

   

 

de la formation générale. Les cours de mise à niveau et les cours porteurs de TDEC seront adoptés par le comité de cheminement Tremplin 
DEC.  

Enseignants:
Département (ou FC) et/ou discipline: 

   Élabore
Département maître d’œuvre (ou FC): 

   Collabore
Conseiller pédagogique:    Soutient

Département (ou FC): Recommande
Comité de programme: Adopte
Direction des études: Approuve

Direction des études: Conserve
Rend disponible
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