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Pause qualité 
 

Nous vous présentons le bulletin du SAQCO, votre rendez-vous triannuel 
dans les coulisses du SAQCO où vous découvrirez les dernières actualités, 
des ressources et bien d’autres renseignements en matière de qualité! 
 

 

 
DANS CE NUMÉRO 
 
 

 

Continuer à soutenir les collèges dans leurs initiatives 
 
Après avoir examiné de près les collèges de l’Ontario à l’occasion d’une tournée à 
l’automne dernier, le SAQCO souhaiterait poursuivre sur cette dynamique. 

 

Mise en veilleuse du processus d’accréditation dans le secteur des collèges    
 
Au cours de la prochaine année, le CoP décidera si la décision d’adopter un 
modèle d’accréditation sera réaffirmée. 
 

 

Ce que tout le monde devrait savoir sur les normes et descriptions de 
programme provinciales 
 
Saviez-vous que le réseau collégial de l’Ontario compte environ 900 programmes, 
dont 700 relèvent d’une description de programme et 200 d’une norme de 
programme? Saviez-vous également que les normes visent 80 % des programmes 
auxquels les étudiants et étudiantes sont actuellement inscrits? 
 

 

Le SAQCO recherche des vérificateurs : faites passer le mot!  
 
Alors que le prochain cycle d’audit  arrive prochainement  nous invitons toutes les 
personnes ayant les qualifications requises à présenter leur candidature aux 
postes contractuels de vérificateur et de vérificateur principal. 
 

 
Transparence •Collaboration •Croissance •Potentiel 

Assurer la qualité et la cohérence au sein du système d’éducation postsecondaire 

Consultez notre site Internet! WWW.OCQAS.ORG/FRE 
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Continuer à  
soutenir les collèges  
dans leurs initiatives 

À l’automne dernier, le SAQCO a pu examiner de près 
les collèges de l’Ontario à l’occasion d’une tournée qui 
lui a permis de se renseigner sur les collèges et a donné 
aux collèges l’occasion de discuter des fonctions et des 
services du SAQCO avec son nouveau personnel. 
 
Le SAQCO souhaiterait poursuivre sur cette lancée afin 
de soutenir les collèges de manière continue, en leur 
apportant une aide pratique et régulière dans le cadre 
de leurs initiatives. Nous pouvons leur fournir un 
soutien par le biais de notre Service de validation des 
titres de compétence (SVTC) et du Processus d’audit en 
matière d’assurance de la qualité des collèges 
(PAMAQC). 
 
 
 
 
 
 
 

Nous visons à adapter notre soutien aux besoins 
de chaque collège, que ce soit pour les aider à se 
préparer à un audit, à soumettre une demande de 
validation de programme, ou tout simplement à 
obtenir de l’information sur nos services. Nous 
pouvons intervenir dès que le collège en formule 
la demande et organiser des ateliers, des visites 
sur place ou des consultations avec le personnel 
collégial. 
 
Nous invitons les collèges à communiquer avec le 
SAQCO en cas de besoin. Il nous fera plaisir de 
fournir le soutien adapté à votre collège. 

 

Mise en veilleuse du processus 
d’accréditation dans le secteur des 
collèges. 

L’accréditation a été reportée. Le Comité des présidents 
(CoP) a nommé un groupe de travail ayant pour mission 
de résoudre tout problème en souffrance et de répondre 
à toute question sur l’accréditation. Au cours de la 
prochaine année, le CoP décidera si la décision 
d’adopter un modèle d’accréditation sera réaffirmée. 
 

Dans l’intervalle, le SAQCO continuera de 
répondre aux questions et aux préoccupations 
relatives au processus. Durant cette période, le 
processus d’audit en vigueur pour les 
établissements restera en place et tous les collèges 
qui seront audités durant cette période 
conserveront leurs droits acquis si la décision est 
prise d’adopter le processus d’accréditation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ce que tout le monde  
devrait savoir sur les  
normes et descriptions  
de programme provinciales 

Saviez-vous que le réseau collégial de l’Ontario compte 
environ 900 programmes, dont 700 relèvent d’une 
description de programme et 200 d’une norme de 
programme? Saviez-vous également que les normes 
visent 80 % des programmes auxquels les étudiants et 
étudiantes sont actuellement inscrits? 
 
Les normes de programme provinciales sont élaborées 
dans le cadre d’une vaste consultation à laquelle 
participent divers intervenants directement concernés 
par le domaine du programme visé, dont des 
employeurs, des employés, des organismes de 
réglementation, des associations professionnelles, des 
diplômés du programme actifs dans le domaine, mais 
aussi des étudiants et étudiantes, des professeurs et des 
administrateurs des collèges eux-mêmes, ainsi que des 
universités ou des écoles secondaires en cas de besoin. 
La contribution de ces intervenants permet de cerner 
les résultats d’apprentissage essentiels que tous les 
diplômés doivent obtenir. 
 
Ces normes et descriptions constituent le point de 
départ pour l’élaboration et l’examen de programmes 
au sein du réseau collégial. Pour élaborer un 
programme suivant une norme provinciale, il faut que le 
programme soit complètement aligné sur tous les 
éléments contraignants énoncés dans la norme : 
l’intitulé du programme, les résultats d’apprentissage 
de la formation professionnelle et les éléments de 
rendement, les résultats d’apprentissage relatifs à 
l’employabilité et les exigences de la formation 
générale. Les collèges qui offrent le programme 
d’enseignement peuvent déterminer individuellement 
la structure du programme, ses modes de prestation et 
d’autres questions en lien avec le contenu, afin d’aider 
les étudiants et les étudiantes à atteindre les résultats 
énoncés dans la norme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vertu du Cadre de classification des titres de 
compétence, la norme de programme provinciale 
représente les exigences provinciales minimales pour 
qu’un titre soit décerné. Les collèges peuvent 
déterminer individuellement si d’autres résultats 
d’apprentissage sont nécessaires pour refléter une 
spécialité du domaine d’études, auquel cas ils peuvent 
demander à ajouter un modificateur dans l’intitulé du 
programme. Des résultats d’apprentissage locaux 
peuvent également être ajoutés en fonction des besoins 
et/ou des intérêts locaux spécifiques, mais les collèges 
ne peuvent pas modifier l’intitulé original ou les 
résultats énoncés dans la norme.  
 
En ce qui concerne les descriptions de programmes 
provinciales, l’intitulé peut être modifié, mais il doit être 
conforme à la nomenclature acceptée à l’échelle du 
réseau, aux ententes (p. ex., « chefs de » groupes 
provinciaux) et aux protocoles d’appellation des 
programmes : uniformité au sein du réseau collégial; 
publicité honnête; description du domaine d’études. Les 
résultats d’apprentissage des programmes peuvent 
également être modifiés, mais le collège doit s’assurer 
qu’ils correspondent, au minimum, aux éléments, 
dimensions et thèmes existants.  
 
Les normes de programme provinciales sont publiées 
sur le site Internet du MFCU, tandis que les descriptions 
de programme provinciales ne sont pas accessibles au 
public, mais les collèges peuvent les demander auprès 
du SVTC. 
 

 
 



 
 

 
 

Le SAQCO recherche 
des vérificateurs :  
faites passer le mot!  

Le SAQCO recherche régulièrement des vérificateurs 
qualifiés pour réaliser des audits de la qualité dans les 
24 collèges d’arts appliqués et de technologie de 
l’Ontario. 
 
Nous invitons toutes les personnes ayant les 
qualifications requises à présenter leur candidature aux 
postes contractuels de vérificateur et de vérificateur 
principal. 
 
Les vérificateurs principaux sont tenus de démontrer 
qu’ils possèdent une expérience en matière d’audit, de 
préférence une expérience directe au cours d’au moins 
un audit d’un collège ontarien (en tant que membre du 
groupe d’audit ou en tant qu’observateur), ainsi que les 
compétences requises chez tous les membres du groupe 
d’audit. Il doit s’agir d’une expérience externe (en 
dehors du réseau des CAAT pendant au moins cinq ans 
et à l’extérieur de la province). 
 
Tous les candidats sont invités à faire parvenir au 
SAQCO un curriculum vitae et une lettre 
d’accompagnement et à envoyer leur candidature à 
l’adresse paquette@ocqas.org. Veuillez noter que le 
numéro de référence du poste doit figurer dans la ligne 
d’objet du courriel ainsi que dans la lettre 
d’accompagnement. 
 
Tous les candidats qui répondent aux exigences du 
poste seront invités à participer à une séance 
d’information. Les candidats toujours intéressés seront 
appelés à participer à une formation à l’intention des 
vérificateurs. Les candidats retenus devront compléter 
l’examen d’une autoévaluation. Toutes formations sont 
offertes par téléconférence.  

Pour le prochain cycle d’audit, les séances d’information 
seront tenues par téléconférence entre le 30 novembre 
et le 4 décembre 2015, et les sessions de formation des 
vérificateurs auront lieu du4 et 8 janvier 2016 et du 11 
au 15 janvier 2016.  
 
Vous pouvez consulter la description détaillée du poste 
et obtenir de l’information sur la façon de présenter une 
candidature aux adresses suivantes : 
en français : http://ocqas.org/fre/?page_id=9734 
en anglais : http://ocqas.org/?page_id=9490 

 
Pour obtenir un aperçu complet du processus d’audit et 
mieux comprendre le rôle, les responsabilités et les 
fonctions des vérificateurs, consultez le document Cadre 
et lignes directrices (en anglais seulement) sur le site 
Internet du SAQCO, à l’adresse 
http://ocqas.org/fre/?page_id=9295. 

 
 

mailto:paquette@ocqas.org
http://ocqas.org/fre/?page_id=9734
http://ocqas.org/?page_id=9490
http://ocqas.org/fre/?page_id=9295

