INSTRUIRE, TRANSMETTRE,
ENCADRER
ORTHOPÉDAGOGIE

plan d'accompagnement, difficultés d'apprentissage, développement de
compétences

CENTRE D'AIDE À LA
RÉUSSITE | SERVICES
ADAPTÉS

organisation scolaire, aide à l'apprentissage, stratégies d'études, gestion
du temps, adaptation, mesures d'aide

AIDE PAR LES PAIRS |
ACCOMPAGNEMENT
PROF-ÉLÈVES

portrait et bilan première mi-session, tutorat par les enseignants et les
pairs, suivi par les enseignants

PÉDAGOGIE | TECHNOPÉDAGOGIE

accueil, pédagogie de première session, méthodes travail et
organisation, disponibilité des enseignants, horaire, bris d'horaire,
environnement numérique d'apprentissage

Accueil des nouveaux enseignants et occasions de formation continue

Retour:

INSTRUIRE, TRANSMETTRE,
ENCADRER
PÉDAGOGIE DE PREMIÈRE SESSION
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes en première session.

C'est quoi?
Ensemble d'activités et de moyens proposés par les enseignants pour
aider à l'intégration et l'adaptation aux études collégiales. Le but est de
favoriser la réussite scolaire et la persévérance. L'approche vise à faciliter
la transition de la personne étudiante.

Pour en savoir plus:
Enseignants et responsables de programme

PÉDAGOGIE | TECHNOPÉDAGOGIE

Retour:

INSTRUIRE, TRANSMETTRE,
ENCADRER
HORAIRE ET DISPONIBILITÉS DES ENSEIGNANTS
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes.

C'est quoi?
L'horaire proposé au Collégial du Séminaire n'excède jamais 17h, à part
pour des activités exceptionnelles prévues à des moments spécifiques.
De plus, une heure de dîner commune est prévue pour l'ensemble des
personnes étudiantes.

PÉDAGOGIE | TECHNOPÉDAGOGIE

Les enseignants sont réputés pour leur grande disponibilité et il est facile
de les repérer dans l'école, car leurs bureaux sont réunis dans un endroit
commun. De plus, chaque enseignant offre des périodes de disponibilité
où il est possible d'aller le rencontrer directement afin de recevoir des
explications supplémentaires.

Retour:

INSTRUIRE, TRANSMETTRE,
ENCADRER
BRIS HORAIRE
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes.

C'est quoi?
Le bris d'horaire permet aux étudiants de se concentrer pleinement sur
l'étude des examens, puisque durant cette période, il y a levée de cours,
autant à la mi-session qu'à la fin de la session

PÉDAGOGIE | TECHNOPÉDAGOGIE

Retour:

INSTRUIRE, TRANSMETTRE,
ENCADRER
ACCOMPAGNEMENT ET TUTORAT
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes.

C'est quoi?

AIDE PAR LES PAIRS |
ACCOMPAGNEMENT
PROF-ÉTUDIANT

L'aide par les pairs permet à l'étudiant de recevoir une aide régulière par un
étudiant ayant déjà réussi le cours. Ce soutien est offert à des étudiants
ciblés ayant des besoins spécifiques. L'accompagnement prof-étudiant est
possible en tout temps pendant les périodes de disponibilités de
l'enseignant. Tous peuvent bénéficier de ce soutien.

Pour en savoir plus:
Aide par les pairs: contacter Etienne Labrie, orthopédagogue
et
Accompagnement prof-étudiants, prendre contact avec votre enseignant

Retour:

INSTRUIRE, TRANSMETTRE,
ENCADRER
CENTRE D'AIDE À LA RÉUSSITE
C'est pour qui?
CENTRE D'AIDE À LA
RÉUSSITE | SERVICES
ADAPTÉS

Toutes les personnes étudiantes ayant des besoins particuliers qui
pourrait compromettre leur réussite éducative.

C'est quoi?
Le centre d'aide à la réussite est un espace dédié aux personnes
étudiantes pour travailler les difficultés de tout ordre touchant
principalement l'organisation scolaire, la réussite éducative et les
stratégies cognitives.
Les services adaptés ciblent les personnes étudiantes ayant des
difficultés d'apprentissage ayant un plan d'intervention ou désirant en
avoir un.

Pour en savoir plus:
Etienne Labrie, orthopédagogue

Retour:

INSTRUIRE, TRANSMETTRE,
ENCADRER
ORTHOPÉDAGOGIE

ORTHOPÉDAGOGIE
C'est pour qui?
Pour les personnes étudiantes vivant des difficultés académiques
importantes ciblées par l'orthopédagogue et les enseignants.

C'est quoi?
L'orthopédagogie est un accompagnement personnalisé qui s'adresse
aux personnes étudiantes ayant des difficultés importantes qui
compromettent leur réussite éducative. Un suivi sera offert suite à une
évaluation et un accompagnement individuel permettra la mise en place
d'une démarche répondant aux besoins et objectifs de la personne
apprenante. La mise en place de moyens favorisant la réussite, dans un
cadre clair et défini, sera également proposé.

Pour en savoir plus:
Etienne Labrie, orthopédagogue

SOCIALISER, SE CONNAÎTRE,
VIVRE ENSEMBLE
INTERVENTION
PSYCHOSOCIALE

ACCUEIL ET
RÉFÉRENCE

travail social, suivi, références vers ressources spécialisées

soutien et écoute, référence vers ressources internes ou externes, AVE

SOUTIEN À LA VIE
ÉTUDIANTE

ANIMATION, PRÉVENTION ET
SENSIBILISATION

banque de ressources, outils de gestion du temps et du stress, ateliers
en petits groupes

activités étudiantes, activités en classe, journées de
sensibilisation, formations, conférences et témoignages

Retour:

SOCIALISER, SE CONNAÎTRE,
VIVRE ENSEMBLE
SENSIBILISATION ET PRÉVENTION
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes.

C'est quoi?
Des activités de prévention et de sensibilisation sont organisées tout au
long de l'année. Ces activités abordent des thématiques qui rejoignent
les intérêts et répondent aux besoins de la communauté étudiante. à titre
d'exemple, des formations et autres activités sont offertes acutellement
sur le campus sur les violences à caratère sexuel et la santé mentale.

Pour en savoir plus:

ANIMATION, PRÉVENTION ET
SENSIBILISATION

Consulter régulièrement vos Mio pour être â l'affut des acitivtés offertes
sur le campus. Vous pouvez également aller consulter la page Facebook
Vie étudiante - Collégial du Séminaire de Sherbrooke.

Retour:

SOCIALISER, SE CONNAÎTRE,
VIVRE ENSEMBLE
SOUTIEN À LA VIE ÉTUDIANTE
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes.

C'est quoi?

SOUTIEN À LA VIE
ÉTUDIANTE

Assurer un rôle conseil auprès de l'AGECSS et des autres comités
étudiant. Soutenir les initiatives provenant de la communauté
étudiante. De plus, des groupes de soutien pour les personnes
vivant de l'anxiété sont offerts en continu sur le campus. Des outils
d'autosoins sont mis à votre disposition sur Canvas.

Pour en savoir plus:
AGECSS, local144
et
Mélanie Leduc Fontaine, travailleuse social

Retour:

SOCIALISER, SE CONNAÎTRE,
VIVRE ENSEMBLE
ACCUEIL ET RÉFÉRENCE
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes.

ACCUEIL ET
RÉFÉRENCE

C'est quoi?
Un lieu d'accueil pour les personnes vivant des difficultés et
souhaitant recevoir du soutien. Une évaluation des besoins est
réalisée afin de rediriger au besoin la personne vers des ressources
internes ou externes. Les aides à la vie étudiantes (AVE) ainsi que
les personnes ouvrant dans l'équipe des services aux étudiants
sont disponibles pour vous guider vers la ressource approcpriée.

Pour en savoir plus:
https://www.seminaire-sherbrooke.qc.ca/collegial/services-aideaux-etudiants/index.php

Retour:

SOCIALISER, SE CONNAÎTRE,
VIVRE ENSEMBLE
INTERVENTION
PSYCHOSOCIALE

AIDE PSYCHOSOCIALE ET TRAVAIL SOCIAL
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes.

C'est quoi?
Un suivi psychosocial est offert aux personnes de la communauté
étudiante qui vivent des difficultés personnelles qui affectent leur
fonctionnement social (ex : anxiété, difficultés familiales ou relationelles,
perte de motivation, victimes de violences à caractère sexuel, etc.) Une
évaluation des besoins est réalisée afin de mettre en place un plan
d'intervention adapté à la réalité de la personne. Un accompagnement
dans certaines démarches peut être proposé ainsi qu'une référence
personnalisée auprès une ressource externe si nécessaire.

Pour en savoir plus:
Mélanie Leduc Fontaine, travailleuse sociale

QUALIFIER, S'ADAPTER,
CHOISIR
ORIENTATION

orientation/réorientation, choix scolaire et professionnel, prise de décision

ACCOMPAGNEMENT,
MAINTIEN ET
INSERTION

motivation et maintien dans le projet d'étude, insertion professionnelle,
demandes admissions

CHEMINEMENT SCOLAIRE

INFORMATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

modification à l'horaire et au cheminement, parcours scolaire,
horaire adapté selon difficultés rencontrées

rencontres individuelles et en groupe, conférenciers, cours d'intro au
domaine (1re session - techniques)

Retour:

QUALIFIER, S'ADAPTER,
CHOISIR
INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
C'est pour qui?
Toutes les personnes étudiantes.

C'est quoi?
Plusieurs activités d'information (ex.: ateliers, conférences, visites, etc.)
sont prévues tout au long des parcours d'études afin d'offir la possibilité
de mieux connaître les professions et milieux de travail potentiels et de
permettre à la clientèle étudiante de préciser la suite de leur parcours.
Ces activités peuvent être prévues à même les cours, lors de rencontres
le midi ou auprès de la conseillère d'orientation individuellement ou en
petits groupes.

INFORMATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

Pour en savoir plus:
Responsables de programmes
et
Claudie Théberge, conseillère d'orientation

Retour:

QUALIFIER, S'ADAPTER,
CHOISIR
CHEMINEMENT SCOLAIRE
C'est pour qui?
Les personnes étudiantes désirent prévoir ou revoir leur cheminement.

C'est quoi?
Ce service permet l'accompagnement dans le cheminement scolaire,
depuis l'entrée au Collégial jusqu’à la diplomation. Ce service peut être
utile pour, par exemple :

CHEMINEMENT SCOLAIRE

prévoir un cheminement scolaire particulier ou réviser un parcours à la suite d’échecs ou
d’autres difficultés;
modifier son horaire de cours (ajouter ou annuler des cours prévus à une session d’étude);
s’assurer d’obtenir tous les préalables requis pour une admission à l’université;
s’inscrire à un cours d’été;
faire reconnaître des cours suivis lors d’études antérieures;
trouver des alternatives et cibler des actions à mettre en place afin de maximiser la réussite
et l’obtention du diplôme.

Pour en savoir plus:
Claudie Théberge, conseillère d'orientation

Retour:

QUALIFIER, S'ADAPTER,
CHOISIR
ACCOMPAGNEMENT, MAINTIEN ET INSERTION
C'est pour qui?
ACCOMPAGNEMENT,
MAINTIEN ET
INSERTION

Les personnes étudiantes qui désirent de l'aide pour le maintien dans
leur projet scolaire ou leur intégration professionnelle.

C'est quoi?
Ce service permet un accompagnement individuel qui favorise le
développement de l'autonomie et l'engagement dans le projet scolaire
ou professionnel. Il permet également de recevoir de l'aide concernant la
motivation scolaire, l'adaptation aux différentes transitions et amène
l'individu à trouver des stratégies pour se mettre en action pour l'atteinte
de ses objectifs.

Pour en savoir plus:
Claudie Théberge, conseillère d'orientation

Retour:

QUALIFIER, S'ADAPTER,
CHOISIR
ORIENTATION

PROCESSUS D'ORIENTATION
C'est pour qui?
Les personnes étudiantes désirant de l'aide pour faire leur choix
professionnel.

C'est quoi?
Cette démarche individuelle de quelques rencontres favorise la
connaissance de soi et permet de recevoir du soutien pour faire un choix
professionnel. L'accompagnement vise à déterminer un objectif scolaire
ou d'insertion sur le marché du tavail et à mettre en place les conditions
et les ressources nécessaires pour l'atteindre. La démarche prend en
compte les aspirations, les caractéristiques particulières et les contraintes
de chaque individu afin que l'accompagnement soit le plus ajusté
possible à la réalité de chancun et que le choix qui en découle soit viable.

Pour en savoir plus:
Claudie Théberge, conseillère d'orientation

