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QUI SOMMES-NOUS?



Organisme à but non lucratif (OBNL)

● Créé en janvier 2016

● Dirigé par un conseil d’administration

● En partenariat avec ChallengeU pour la 

plateforme

● En partenariat avec la CS du Lac-St-Jean



MISSION

● Accompagner les apprenants dans la réalisation 

de leur projet de vie 



VISION

● Soutenir les centres et les services d’éducation 

des adultes dans la réalisation de leur mission

● Offrir des contenus de cours dans le respect des 

programmes édictés par le ministère de l’

Éducation et de l’Enseignement supérieur



RÔLE

● Servir d’agent de liaison entre les centres et les 

services d’éducation des adultes et ChallengeU



PARTENARIAT AVEC LA CS DU LAC-ST-JEAN

● Entente signée en avril 2016

● Recrutement d’élèves à la grandeur de la 

province par Diplômatiqc

○ processus d’inscription (pièces justificatives)

○ analyse de dossier (profil de formation)

● Inscription/déclaration de clientèle, formation et 

sanction par la CSLSJ

● Organisation de la logistique de passation 

d’examen par Diplômatiqc



EXPERTISE

● Accompagner les centres dans l’implantation de 

la plateforme

● Soutenir le personnel au niveau 

techno-pédagogique et administratif

● Conseiller la direction dans l’implantation d’un 

service de formation à distance s’il y a lieu

● Assurer la logistique pour la passation des 

épreuves ministérielles



RUMEURS...

● Diplômatiqc se considère comme un centre de 

formation et gère son propre personnel enseignant

● Diplômatiqc va vider mon centre en volant ma 

clientèle inscrite

● Diplômatiqc fait passer des examens en ligne



RÉALITÉ

● Diplômatiqc n’a pas le droit, selon la LIP, de 

déclarer des élèves au MEES - les élèves sont 

TOUJOURS associés à une commission scolaire et 

ce sont ses enseignants qui assurent le suivi 

pédagogique et la correction des examens. La 

déclaration de la clientèle et la transmission des 

résultats se fait toujours par la CS.



RÉALITÉ

● Diplômatiqc respecte les inscriptions actuelles 

dans les centres et ne “vole” aucune clientèle 

inscrite dans un centre FGA.

Diplômatiqc recrute toutefois des élèves à la 

grandeur de la province et les associe à des 

commissions scolaires partenaires.



RÉALITÉ

● Diplômatiqc n’est pas responsable de la passation 

des examens. Diplômatiqc facilite les démarches 

de l’élève inscrit dans une CS en FAD afin de lui 

trouver un centre de sa région, prêt à l’accueillir 

pour la surveillance de son examen. L’examen se 

fait de façon traditionnelle, sur papier.



COURS DISPONIBLES SUR LA PLATEFORME

● Méthodologie de travail en lien avec une formation à distance

○ 1 unité optionnelle de 4e secondaire

● Stratégies d’apprentissage de formation en ligne

○ 2 unités optionnelles de 4e secondaire

● Mathématiques 4e secondaire, séquence Culture, société et 

technique (CST)

○ 4 unités (total)

● Mise à niveau en français

○ 2 unités optionnelles de 5e secondaire



Méthodologie de travail en lien avec une formation à distance (25 h)

● Sigle maison (unité optionnelle de 4e secondaire)

● Ce cours couvre :

○ L’environnement et le matériel de travail

○ La motivation

○ L’horaire de travail

○ Les distractions

○ La prise de notes

○ Les ressources d’aide



Stratégies d’apprentissage d’une formation en ligne (50 h)

Mise à niveau

● 2 unités optionnelles de 4e secondaire - mathématiques

● 2 unités optionnelles de 5e secondaire - français

Ce cours couvre :

○ Huit tests diagnostiques orientant l’apprenant vers ses 

besoins de mise à niveau

○ Exercices de révision

○ Exercices supplémentaires, si nécessaire



Mathématiques 4e secondaire, séquence CST (100 h)

● 4151-1 Algèbre  (25 h)

● 4152-1 Statistiques (25 h)

●  4153-2 Géométrie (50 h)



DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS

AUTOMNE 2016

● Cahier interactif pour Math-CST4 (en attente d’une réponse 

du réseau)

● Français 5e secondaire 

● Mathématiques 4e secondaire, séquence Technico-sciences 

(TS)



CAHIER INTERACTIF

Essayez-le!

Textez le code suivant: mAM

au 

514 900-3030



DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS

HIVER 2017

● Mise à niveau & Mathématiques 3e secondaire

● Mise à niveau & Mathématiques 5e secondaire, séquence TS

● Mise à niveau & Français 4e secondaire



DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS

AUTOMNE 2017

● Des travaux d’analyse sont déjà amorcés afin de déterminer 

les cours à développer 

● Des cours à option seront aussi développés en vue de 

l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES)



COÛTS
PRINCIPES DE COÛT QUI TIENT COMPTE DE LA RÉALITÉ DE 

CHAQUE CS:

● Volumes de cours dispensés

● Montant de l’ETP financé par le MEES

● Frais chargés aux élèves pour le matériel périssable 

d’apprentissage (ex. cahier d’exercices)

● Décentralisation ou non de l’enveloppe fermée ou ouverte 

aux centres FGA

● Ponction par la direction générale pour les services 

administratifs de la commission scolaire



COÛTS
POUR L’UTILISATION DE LA PLATEFORME (en classe ou en FAD)

pour la clientèle déjà inscrite dans vos centres

● 30 $/année pour l’obtention du code d’utilisateur et mot de 

passe (comprend les frais de maintien de la plateforme)

● Montant équivalent à un pourcentage à appliquer sur la 

valeur moyenne de l’unité en FAD (note : tarifs en vigueur 

jusqu’au 30 juin 2018)

● Les coûts de formation du personnel enseignant sont de 

1000 $ / jour (Il faut prévoir au maximum trois jours de 

formation)



COÛTS
LA VALEUR MOYENNE DE L’UNITÉ EN FAD 

MULTIPLIÉ PAR 13 %

en classe ou en formation à distance

La médiane de l’ETP = 6 790 $

Financement à 95 % de l’ETP en présentiel = 6 451 $

Financement à 80 % de l’ETP en FAD = 5 160 $

Valeur réelle de la médiane par unité (100 %) = 143,34 $

Coût moyen par unité (à 13 %) = 18,63 $/unité



COÛTS
PAR TRANCHE DE 20 ETP

en classe ou en formation à distance

Valeur réelle de la médiane par unité = 143,34 $

20 premiers ETP à 16 % = 22,94 $/unité

de 20 à 40 ETP à 14,5 % = 20,78 $/unité

de 40 à 60 ETP à 13 % = 18,63 $/unité

de 60 à 80 ETP à 11,5 % = 16,48 $/unité

80 ETP et plus à 10 % = 14,33 $/unité

COÛT MOYEN PAR UNITÉ (BASÉ SUR LA MÉDIANE) = 18,63 $/UNITÉ; 

SOIT 13 % DE LA VALEUR MOYENNE 



ETP Moyenne unitaire

100 18,63 $

150 17,20 $

200 16,48 $

250 16,05 $

300 15,77 $



COÛTS
POUR L’UTILISATION DU CAHIER

Présentiel (en classe) seulement

● Envoi d’un fichier en format PDF (coût de 1000 $/année ou 

gratuit selon le cas)

○ Coût : l’impression de cahiers selon vos paramètres

● 5 $ par unité lorsqu’une demande de connexion aux vidéos 

ou gratuit si l’élève utilise seulement le cahier sans vidéo

Note : un engagement de la part des CS est requis pour finaliser les 

travaux et rendre le PDF accessible.



SUITES À DONNER

● Signalez-nous votre intérêt à nous recevoir dans votre centre 

ou CS :

○  http://urlz.fr/4DhH
○ Venez nous voir après l’atelier

○ Venez nous voir au kiosque!

http://urlz.fr/4DhH


SURVOL DE LA PLATEFORME

●



MERCI


