Plan de réussite
2016-2017

CEAFP de la Côte-de-Gaspé
23-09-2016

OR01: Soutenir accessibilité persévérance diplomation ()
OB1A: Multiplier les occasions d'encadrement ()

Moyens
Superviser le personnel CFCG

Résultats attendus
Deux rencontres par année
scolaire (Octobre 2015 et avril
2016)

Clientèle concernée
Tout le personnel

Conditions de réalisation
octobre et avril à mai

Indicateur
Nombre de rencontres
effectuées.

Cible visée

Échéancier

2 rencontres par membre Mai 2016
du personnel

Responsable
andree.deschenes

Personnes impliquées
Claudio Bernatchez
Patrick Lefebvre

OR01: Soutenir accessibilité persévérance diplomation ()
OB1B: Souligner l’obtention d’un diplôme ()

Moyens
Favoriser la participation à des
soirées reconnaissance.

Résultats attendus
Participation de tous les finissants
et enseignants et de représentants
de la commission scolaire à deux
soirées reconnaissance.

Clientèle concernée
Tous les finissants et
enseignants en FP et
FGA de chaque
semestre.

Conditions de réalisation
Formation d’un comité d’
organisation.
Confirmation de participation
par les finissants.
Disponibilité des finissants déjà
sur le marché du travail.

Indicateur
Nombre de soirées
animées, nombre de
finissants et nombre d’
enseignants présents.

Cible visée
Animation de 2 soirées,
présence de 80 % des
finissants et 100% des
enseignants.

Échéancier
Novembre 2016 et mai
2017

Responsable
andree.deschenes

Personnes impliquées
Tous les enseignants et
les élèves.
TES
Orthopédagogue

OR01: Soutenir accessibilité persévérance diplomation ()
OB1C: Diversifier l'offre pédagogique ()

Moyens
Développer et actualiser l'offre de
services en formation à distance

Résultats attendus
Accroître l'accessibilité à la
formation

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

Tous les citoyens
québécois de 16 ans et
plus

Implication des enseignants et
CP
Obtention de la subvention
Techno FAD

Indicateur
Les objectifs du projet
Techno FAD

Cible visée

Échéancier

Tous les objectifs du
Mai 2016
projet Techno FAD 20152016 sont réalisés.

Le nombre de services ou
programmes touchés par Au moins 4 services ou
l'offre FAD.
programmes sont touchés
par l'offre actualisée de
FAD.

Responsable
andree.deschenes

Personnes impliquées
Responsable :
Andrée eschênes
Enseignants
Direction et direction
adjointe
Conseillère pédagogique
en FGA
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OR01: Soutenir accessibilité persévérance diplomation ()
OB1D: Offrir opportunités de développement personnel ()

Moyens
Offrir un milieu de vie propice à
l'apprentissage

Résultats attendus
Des élèves sont intéressés,
motivés, réussissent, sont créatifs
et prennent des initiatives.

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

Indicateur

Tous les élèves inscrits

Implication, communication et
ouverture de tous

Nombre d'activités
réalisées

Conditions de réalisation

Indicateur

Cible visée
5

Échéancier
Juin 2017

Responsable
andree.deschenes

Personnes impliquées
Tous

OR02: Faire de notre centre une organisation apprenante ()
OB2A: S’engager dans un processus de formation ()

Moyens
Offrir des ateliers de
développement des compétences

Résultats attendus

Clientèle concernée

L'accroissement des compétences Les enseignants en FGA
du personnel enseignant
et FP

Calendrier de formation en lien
avec les exigences
ministérielles (FBD et
actualisation secrétariat) et
adapté aux disponibilités des
enseignants.
Collaboration des enseignants.

Nombre d'ateliers tenues
en 2016-2017

Cible visée
Six activités

Échéancier
Mai 2017

Responsable
andree.deschenes

Personnes impliquées
Conseillère pédagogique
en FGA
Conseillère pédagogique
en FP
Orthopédagogue
Enseignants FP-FGA

OR02: Faire de notre centre une organisation apprenante ()
OB2B: Développer la culture générale ()

Moyens
Offrir l’activité Questions pour des
Champions

Résultats attendus
Offrir des occasions de
socialisation et de développement
de la culture générale pour les
élèves.

Clientèle concernée
Tous les élèves du
centre.

Conditions de réalisation
Disponibilité des locaux
Disponibilité des conseillères
pédagogiques

Indicateur
Taux de participation

Cible visée
90% élèves participent à
Questions pour des
Champions

Échéancier
Novembre 2015 et mai
2016

Responsable
andree.deschenes

Personnes impliquées
Tout le personnel du
centre
Comité Question pour
des Champions
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OR03: Valoriser les formations FGA et FP ()
OB3A: Démontrer les avantages des formations du CFCG ()

Moyens

Résultats attendus

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

Proposer la double diplomation via Augmenter le nombre de diplômés Les élèves de FGA qui
la complétion des unités
au DES qui s’inscrivent en FP
souhaitent s’inscrire en
obligatoires de 5e secondaire
FP

Promotion des services offerts
(FAD entre autres)

Nombre d’élèves ayant l’
intention de poursuivre en
FP ayant à leur profil les
En parler lors de la prise de
préalables au DES dans
contact initiale et de l'analyse du les matières de base
dossier

100% des élèves ayant l’ Avril 2017
intention de poursuivre en
FP se sont vu proposer
de terminer les matières
de base du secondaire

andree.deschenes

Conseillère pédagogique
en FGA

Promouvoir la formation générale
des adultes et la formation
professionnelle

Implication

40 promotions de 10
types différents

andree.deschenes

Comité de promotion et
de coordination
Personnel du centre

Découvrir les meilleurs moyens
pour rejoindre la clientèle
potentielle.

Population en général,
personnels de la
commission scolaire,
conseiller d'orientation.

Indicateur

Types et nombre de
moyens de promotioin
réalisés

Cible visée

Échéancier

Mai 2016

Responsable

Personnes impliquées

OR04: Amélioration environnement sain et sécuritaire ()
OB4A: Mise en oeuvre plan d'action CNESST ()

Moyens
Poursuivre la mise en oeuvre du
plan d'action de Santé et sécurité
au travail dans tout le centre.

Résultats attendus
Le plan de Santé et sécurité au
travail est intégré et ses moyens
sont mis en œuvre dans tous les
programmes de formation
professionnelle et dans le travail
du personnel de soutien.

Clientèle concernée
Le personnel de soutien,
les enseignants et les
élèves en formation
professionnelle.

Conditions de réalisation

Indicateur

Tenue de rencontres du comité
SST

Nombre d'inspections en
atelier et dans les
bureaux administratifs.
90 % des moyens mis en
place en juin 2016.

Tenue de rencontres du comité
de développement
professionnel
Collaboration des enseignants
Collaboration du personnel de
soutien

Cible visée
100% de couverture des
programmes par des
rencontres SST

Échéancier
Décembre 2015 et Juin
2016

Responsable
andree.deschenes

Personnes impliquées
Tous les enseignants
Conseillères
pédagogiques
Personnel de soutien

100% des programmes
de FP ont intégré le plan
de STT
95 % des moyens du plan
de Santé et sécurité au
travail ont été mis en
œuvre
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