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ENCADREMENT ACADÉMIQUE 

Prise en charge de l’É-A au niveau académique 
 

Objectifs 

• Accompagner l’étudiant dans sa réussite du 
début à la fin  

• Autonomie 

• Discipline et assiduité 

• Effort 

• Développer méthodes de travail efficaces 

Moyen = fusion 

études et du sport 



ENCADREMENT ACADÉMIQUE 

Prise en charge de l’É-A au niveau académique 
 

Axes d’intervention 

• Encadrement dans cheminement scolaire 

– Steve Alexandre,                                             
conseiller pédagogique attitré aux É-A 

• Encadrement réussite éducative 

– Marc-André Lebeau et Jean Sébastien Lavallée, 
enseignants et coresponsables encadrement  



ENCADREMENT ACADÉMIQUE 

Prise en charge de l’É-A au niveau académique 
 

Intervention au niveau des admissions 
 

• Évaluation de la qualité des dossiers 
• Vérification de l’admissibilité 
• Prise de connaissance des bons dossiers 
• Dépistage des étudiants à risque 
• Identification des besoins 

 



ENCADREMENT ACADÉMIQUE 

Prise en charge de l’É-A au niveau académique  
 

Intervention au niveau de choix de cours et 
horaires 

• Charge de cours adéquate 

• Prise en considération des contraintes 

• Horaire sur mesure dans les cas possibles 

 



ENCADREMENT ACADÉMIQUE 

Prise en charge de l’É-A au niveau académique 
 

Relation et travail avec les différents services et 
enseignants 

• Collaboration et communication avec 
ressources diverses 

– Communication étudiant – enseignant – conseiller  

• Présentation des différents services d’aide 

• Accompagnement vers les services 

 

 

 

 

 



ENCADREMENT ACADÉMIQUE 

Prise en charge de l’É-A au niveau académique 
 

Services encadrement 

• Périodes d’étude 

• Rencontres individuelles ou en sous-groupes 

• Parrainage et jumelage  

• Services de tutorat  

 



ENCADREMENT ACADÉMIQUE 

Prise en charge de l’É-A au niveau académique 

 
Principes de base 

 

• Préparation aux cours 

• Présences et participation auditive aux cours 

• Respect des échéanciers 

• Minimum d’effort 



ENCADREMENT ACADÉMIQUE 

Prise en charge de l’É-A au niveau académique 
 

Bilan (5 ans – 147 étudiants-athlètes) 

• 82% à 89% des cours inscrits réussis; (5 ans) 

• Taux de rétention supérieure à la moyenne; 

• Taux d’obtention diplôme d’au moins 71%; 

– durée 3 à 4 ans; 

– 67% poursuit à l’université 

• Progression certaine de la majorité des étudiants.  


