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Portrait de la CS 
De La Jonquière 
2017-2018
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4 653 élèves répartis dans 17 écoles 
primaires

2 840 élèves répartis dans 3 écoles 
secondaires

841 élèves en formation professionnelle 
répartis dans 3 édifices

1 575 élèves en formation générale des 
adultes

Pour un total de: 9 909 élèves



Les SARCA à la 
Commission 

scolaire De La 
Jonquière

Les SARCA de la Commission scolaire De La 
Jonquière sont déployés dans plusieurs 
points de service.

• Le CFGA

• Le CFPJ

• Le SAE

Table des partenaires SARCA

Table régionale SARCA



Communauté de développement
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Constitution
Vide du 
début

Plan 
d’action



Notre premier 
objectif

Améliorer la lisibilité des services 
d’orientation et d’accompagnement 
auprès des adultes fréquentant le CFGA.



Nos moyens

1. Rencontre d’information de 
l’équipe-centre sur la démarche 
de la communauté de 
développement

2. Développement d’un outil 
d’accompagnement



Outil 
d’accompagnement



Outil 
d’accompagnement



Démarche pour 
l’utilisation de 

l’outil
d’accompagnement



Affichage des pictogrammes
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Nos moyens 
(suite)

3. Soutien du comité tutorat-suivi 
individualisé

Volontariat

Comité de tutorat-suivi individualisé

Soutien au comité tutorat

Trousse tutorat



Trousse 
tutorat



Notre deuxième 
objectif 

Améliorer la visibilité des services 
d’orientation et d’accompagnement 
auprès des adultes n’ayant pas de premier 
diplôme et susceptibles de fréquenter le 
CFGA.



Nos moyens 

1. Création d’une affiche (outil d’accompagnement)

2. Développement d’un logo qui situe parfaitement 
le CFGA

3. Création d’une vidéo corporative 

4. Présence d’une enseignante dans deux 
organismes communautaires

5. Création d’un outil de présentation des services 
SARCA et des services d’enseignement



Outil de présentation des services SARCA et des 
services d’enseignement
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Outil de présentation des services SARCA et des services 
d’enseignement
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Notre 
affiche



Réussites

Le développement d’une image de marque (logo et vidéo corporative)

Nous avons développé plusieurs outils qui aident les adultes fréquentant 
ou non le CFGA à comprendre et connaître nos services d’orientation et 
d’enseignement

Une plus grande présence du CFGA De La Jonquière chez nos 
partenaires et donc plus proche de la clientèle que nous voulons joindre

Changement de pratique:

Développement de projets

Fonctionnement des comités

Relations entre membres du personnel 

Ambiance générale (motivation-mobilisation)

Développement d’un sentiment d’appartenance



Conditions 
facilitantes

Développer une vision commune entre les membres de la 
communauté

Déterminer la problématique

Informer et la consulter l’équipe-école tout au long du projet

S’assurer de la présence de tous les corps d’emploi dans la 
communauté

Valider l’efficacité des outils développer auprès de la 
clientèle cible



Défis

Ne pas aller trop vite dans les moyens et prendre le temps 
d’analyser les problématiques

Apprendre à travailler en communauté

S’assurer que les nouvelles pratiques et les outils développés 
perdurent dans le temps

Mesurer l’impact des moyens mis en place



Poursuite du 
projet

Consolider les changements amorcés l’an passé

Veiller à ce que les outils développés soient utilisés

Développer de nouveaux mécanismes de diffusion 
des outils.

Développer d’autres moyens afin d’améliorer la 
visibilité et la lisibilité des services d’orientation et 
d’enseignement

La communauté lisibilité-visibilité poursuit ses travaux:



QUESTIONS
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