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1. Le projet M en bref



Contexte de développement du Projet M 

• 2015
o Plusieurs initiatives par les partenaires du Projet M ayant des similitudes 
o Arrimage entre les partenaires et développement d’une vision commune: 

le Projet M

• 2016
o Consultations dans les réseaux (cégeps et commissions scolaires). 
o Signature d’une entente de collaboration entre les partenaires
o Montage des projets-pilotes avec les établissements 

• 2017
o Démarches auprès des entreprises 
o Dépôt de la demande 



• Une approche partenariale commune 

• Un projet qui vise des travailleurs en emploi 

• 50 % de la formation autrement : en entreprise, à distance 
(synchrone et asynchrone),etc.

• Des outils numériques en support à l’apprentissage et au 
suivi  en entreprise  

Le projet M: FORMER AUTREMENT



• Expérimenter un cheminement innovant pour un travailleur lui 
permettant d’obtenir une qualification professionnelle ou technique 

o Permettre à des travailleurs non spécialisés d’accéder à une formation 
qualifiante ou à des travailleurs spécialisés de rehausser leurs 
compétences

o Répondre aux besoins de main-d’œuvre spécialisée des entreprises

o Rejoindre le besoin de formation dans le milieu où il se trouve

Parcours qualifiant pour un travailleur 
en emploi



Trois projets pilotes menés par des consortiums



L’approche commune du projet M 



2. Innovation et approche
collaborative



• Centre de l'Argile, Service aux entreprises et à la 
Communauté des Samares, Commission scolaire des 
Samares

• CFP de l’Asbesterie, Commission scolaire des Sommets
• CFP Paul-Rousseau, Commission scolaire des Chênes
• Carrefour Formation Mauricie, Commission scolaire de 

l’Énergie
• Centre Anjou, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
• Accès Compétences CSRS, Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke
• Centre de formation Harricana, Commission scolaire 

Harricana

Les établissements participants



Objectifs

• Optimiser le partenariat école-entreprise pour favoriser l’adéquation formation-emploi
• Développer un modèle en collaboration avec les acteurs terrains pouvant être reproduit à 

l’échelle provinciale.

Partenariats de réalisation 
• Promoteur: MEQ. 

o Rôles: administration, soutien à la promotion, gouvernance
• Établissements  d’enseignement:  7 CS et 5 cégeps

o Rôles : adaptation et diffusion de la formation en partenariat + recrutement des    
entreprises et des travailleurs 

• Soutien à l’approche d’innovation et coordination : CEFRIO
• Équipe de recherche: OCE 
• Développement de matériel didactique par le numérique dans le milieu scolaire du projet ASP 

MOCN: SOFAD 
• Partenaires de soutien : FCSQ, Fédération des cégeps, PERFORM, etc

Le fonctionnement de 
l’approche partenariale



• Accroître le nombre de compétences pouvant être développées en 
entreprise: cible minimum de 50 % en entreprise;

• Soutenir la déploiement de stages accrus en entreprise en: 
• S’assurant de développer la capacité des entreprises à effectuer avec 

succès les rôles qui leur seront alloués;
• S’intéressant de manière particulière aux conditions d’organisation de 

la formation nécessaires pour assurer le succès du modèle;
• S’appuyant sur les meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs;

• Développer une culture de formation continue dans les entreprises 
par la mise en place d’une approche collée à leurs réalités;

• Soutenir les milieux scolaires dans la transformation de leurs 
pratiques.

La formation alternée en entreprise 
avec stages accrus 



Étapes du projet

1. Adaptation de la formation 

Conception des 
nouveaux  
processus  

2. Diffusion de la formation (oct 2018 à janvier 2020)

Production des 
contenus et 

outils 
numériques   

Mise au point 
locale et 

préparation des 
équipes 

Démarrage des 
activités de 
formation 

COMPLÉTÉ 

- Resp. CS de l’Énergie
- Approbation par 
Comité des CS 
- Livrables: 
Plan de formation 
alterné (+ portions 
numériques) 
Carnets de stage 
- Modalités du 
partenariat école-
entreprise. 

Entre février et juin 
2018

COMPLÉTÉ 
- Responsable SOFAD
- Enlignement, 
validation et suivi par le 
comité des CS
- Suivi fonctionnel par 
MEQ et CEFRIO
- Entre février et 
automne 2018
Livrables : 
150 h de formation et 
contenus numériques, 
carnet de liaison 
numérique, ENA

EN COURS 
Détails 
- Responsable  chaque 
CS 
- Adaptation de l’ENA, 
personnalisation du 
projet de formation 
par entreprise, etc.
-Formation/ 
préparation des 
équipes terrain 
- Entre juin,sept. 2018

EN Finalisation 

Recrutement des 
entreprises par 
les CS. Ententes.

Resp. CS localement Confirmation des 
travailleurs.. 

Première rencontre 
de transfert 
Octobre 2018

EN COURS 
Détails 
- Resp. chaque CS 
localement 
- Préparation de la 
formation avec les 
travailleurs, 
superviseurs, 
entreprises

Réalisation des 
activités de 
formation

EN COURS 
Détails 
- Réalisation de la 
formation. 
- Supervision et 
encadrement 

Deuxième rencontre 
de transfert
Septembre  2019

Finalisation de 
la formation 

Détails 
- Finalisation des 
activités de 
formation et 
d’évaluation
- Contribution à la 
rétroaction avec 
l’équipe de 
recherche

-Automne 2019/hiver 
2020

Troisième rencontre 
de transfert 
Moment à déterminer 
(hiver 2020)



3. Plan de formation



Le plan de formation



4. Outils et 
matériel 
numérique 
pour les CS



Outils numériques en support à 
l’apprentissage en entreprise

Proposer un parcours de formation qui s’appuie sur les 
outils numériques pour faciliter l’apprentissage et le suivi

• Des contenus de formation numériques interactifs (exercices, simulations, illustrations, 
narrations, vidéos, séquences animées, évaluations, etc.) à acquérir dans l’entreprise ;

• Un carnet de liaison numérique mettant en relation les acteurs pour le suivi des stages  
(présences, suivis et traçabilité, communications, etc.) et servant de lieu de dépôt et de 
relevé de travaux et de rétroactions ;

• Un environnement numérique d’apprentissage (LMS) pour le suivi des d’apprentissages 
(inscription, rapports de fréquentation et d’activités, suivis, gestion, etc.) ;

• Un portail d’accueil offrant l’accès à la formation et pouvant héberger des activités 
connexes, comme la formation des superviseurs et des enseignants.

• Un module de mathématiques (26 heures ) pour la mise à niveau.



Présentation pour la TRÉAQ-FP
Jeudi le 4 mai 2017

Merci !



5. Questions et échanges
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