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Les principes orienteurs

« Est-ce que ma CS est en voie d’atteindre ses objectifs ? »



Comment?
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Convention de 
gestion
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« Est-ce que ma CS est en voie d’atteindre ses objectifs ? »
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Développement LUMIX



Implantation Lumix FP-FGA 

dans les CS
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GPI

Analyse avec les 

tableaux de bord
PAIE & GRHJADE-TOSCA

Architecture

LUMIX



Les mesures



LUMIX met en évidence

Résultats significatifs

Exceptions

Écarts 

Tendances



Outil facile à adapter



Présentation graphique
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Formation professionnelle



Formation générale des adultes



Formation générale des adultes



Portrait global
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Portrait global / service d’enseignement

des inscriptions sur 3 ans



Portrait global

des inscriptions sur 3 ans

Forage à l’élève



D’où proviennent les nouveaux inscrits - FGA



Dernière fréquentation en FGJ des nouveaux inscrits 

en FGA de (ma CS) (mon centre)



Dernier type de parcours attribué en FGJ des 

nouveaux inscrits de (ma CS) (mon centre)
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Expérience réelle,

données fictives!



Objectif principal

Développer les outils pour faire le suivi 

des indicateurs de la Commission scolaire.



Bref historique

Formation générale des adultes

Formation professionnelle



Formation générale des adultes

2012-2013 

• Réflexion sur comment mieux suivre la réussite en FGA

• Recherche d’un moyen pour identifier les élèves en difficulté en FGA



Formation générale des adultes

2012-2013 

2013-2014 

• Précision de la notion de réussite en FGA

• Création d’un manuel des procédures visant à uniformiser les façons de faire

• Développement des tableaux en Excel, basés sur le motif de départ Jade/Tosca



Formation générale des adultes

2012-2013

2013-2014

2014-2015

• Plusieurs rencontres de validation 

• La décision d’utiliser le rapport SSRS « Portrait global de la réussite, de la 

persévérance et de l’interruption sur 3 ans »



Formation générale des adultes

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016 

• Validation des rapports GRICS

• Ajustement de certaines procédures 

• Correction des données pour l’année 2013-2014 afin d’obtenir les premières 

statistiques



Formation professionnelle

2013-2014

• Développement de la 1re version des tableaux Excel :
• Proportion des élèves de moins de 20 ans inscrits en FP

• Nombre de départs annuels

• Formation des directions adjointes



Formation professionnelle

2013-2014 

2014-2015 

• Développement des tableaux Excel :
• Diplomation dans les délais prescrits

• Utilisation de motif de fin de départ Jade/Tosca pour identifier la diplomation dans les délais 

prescrit

• Analyse des besoins pour l’indicateur ETP perdus et perte monétaire 

• Développement des rapports SSRS par la GRICS



Formation générale des adultes

2013-2014

2014-2015

2015-2016

• Validation des chiffres pour la diplomation dans les délais prescrits 

• Corrections des données pour les années 2013-2014 et 2014-2015

• Validation des chiffres pour ETP perdus et perte monétaire



Équipe de réalisation

• Une CP en FP-FGA (à temps partiel)

• La coordonnatrice au Service des TI



Plusieurs supports

• Excel

• SSRS (GRICS)

• SSRS (Développement personnalisé)



Priorisation des indicateurs

Clientèle FGA

• Indicateur de réussite

• Absences

• Inscription des élèves de 18 ans et moins



Améliorer la proportion annuelle des élèves inscrits en FGA qui 

sont en situation de réussite (DES, TENS, TDG, GED ou objectif de 

formation atteint) ou de persévérance

Rapports SSRS sur la réussite, la persévérance et l’interruption



Améliorer la proportion annuelle des élèves inscrits en FGA qui 

sont en situation de réussite (DES, TENS, TDG, GED ou objectif de 

formation atteint) ou de persévérance



Portrait global de la réussite, de la 

persévérance et de l’interruption sur 3 ans



Réussite FGA - forage à l’élève

Non diplômés 

réinscrits en 

persévérance

Liste des élèves de 20 ans et plus 

qui ont abandonné leurs études.



Gestion de la direction du centre

Pourcentage d’élèves de jour en FGA absents, par mois (absences 

motivées et non motivées)



Absences 

par service d’enseignement



Taux d’absentéisme par mois



Réduire la proportion d’élèves de moins de 18 ans inscrits en FGA 

au service d’enseignement second cycle du secondaire en vue 

d’obtention d’un diplôme DES.

Suivi des élèves de moins de 18 ans inscrits en FGA



Nombre d’élèves de moins de 18 ans



Priorisation des indicateurs

Clientèle FP

• Inscriptions et départs

• Diplomation dans les délais prescrits

• ETP perdus et perte monétaire





Maintenir la proportion des élèves de moins de 20 ans en 

formation professionnelle inscrits à notre commission scolaire.

Proportion des élèves de moins de 20 ans inscrits en formation 

professionnelle à notre commission scolaire



Proportion des élèves de 

moins de 20 ans, inscrits en FP



Évolution des inscriptions 

au fil du temps



Inscriptions par groupe d’âge



Réduire le nombre de départs annuels des élèves en FP. 

Nombre de départs annuels des élèves en FP par programme 

(avant diplomation)



Portrait annuel - Motifs de départ



Formation en cours

Fin de formation

Départs



Maintenir ou améliorer le taux de diplomation en FP dans les 

délais prescrits des programmes.

Taux de diplomation des élèves en FP, dans les délais prescrits des 

programmes, à partir de leur date de début, par programme



Diplomation dans le délai prescrit



Diplomation dans le délai prescrit



Taux annuel de diplomation des sortants



Groupe horaire FP 

Suivi par année de début

Forage par 
programme

Forage par 
groupe horaire



Groupe horaire FP 

Suivi par année de début

Groupe 
horaire

Forage 
par élève



Groupe horaire FP

Suivi pour l'année scolaire en cours

Forage par 
Groupe horaire

Forage par 
programme



Gestion de la direction du centre

Nombre d’ETP perdus annuellement en FP, par programme

Perte monétaire associée au nombre d’ETP perdus annuellement 

en FP, par programme



Calculs des ETP perdus 

et de la perte monétaire en FP 
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Calculs des ETP perdus 
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Calculs des ETP perdus 

et de la perte monétaire en FP 



Calculs des ETP perdus 

et de la perte monétaire en FP 



Forage - Année



Forage – Programme/Mois



Forage - Élèves



Forage - Élèves



Travaux à venir

• Finaliser les développements en support aux indicateurs de la CS.

• Élargir les développements selon les besoins des centres 

(Plan d’action 2016-2017).



En conclusion …
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Renseignements 

additionnels?

Contactez notre équipe

514 251-3723 (option #4)


