
Page 1 sur 2 
Version décembre 2020 

 

 

 

Éléments prévus à la PPCD1 révisée (2017) et à la 
PIÉA2 (2015) relatifs aux plans de cours 
Cette liste rassemble tous les éléments du plan de cours qui tiennent compte des prescriptions de la PO-16 et de la PO-12. Elle peut servir 
de guide pour l’approbation départementale des plans de cours. 

 
Parallèlement à cette liste, un guide de rédaction du plan de cours est en cours de développement par la Direction des études afin de 
répondre à l’article 6.06.1 de la PO-16. Ce guide pourra être utilisé par les enseignants afin de les accompagner dans leur préparation de 
plans de cours. 

 

Hiver 2021, planification exceptionnelle 
ATTENTION : Les éléments «assouplis» sont indiqués en caractères gras, italiques et de couleur. 

 
Responsabilités départementales 

Le département a la responsabilité : 
- de s'assurer que, dans le plan de cours, des évaluations formatives soient prévues et la forme qu'elles prennent, 

précisée; 
- de définir des balises permettant l’équité relativement à la planification des évaluations sommatives; 
- de s’assurer que les étudiants sont évalués de manière équitable, particulièrement lorsqu’un cours est dispensé par 

plusieurs enseignants. 

 
PO-12, art. 4.03.3 

PO-12, art. 4.03.4 

PO-12, art. 4.03.5 

- de s'assurer de la conformité des plans de cours au regard des compétences visées, du descriptif de cours, des 
politiques en vigueur et des outils de référence départementaux ; 

- de s’assurer de la cohérence du programme et de l’équivalence des exigences de réussite d’un cours. 

PO-16, art.6.03.1 

PO-16, art.6.03.2 

 
Critères d'approbation du plan de cours 

Le plan de cours est conforme aux compétences décrites en objectifs et standards définis par le ministre, et le cas échéant 
par le Collège. PO-16, art. 8.02.1 

Le plan de cours est conforme à la description des cours et des activités d’apprentissage établie par le Collège et publiée 
dans les cahiers programmes. PO-16, art. 8.02.2 

Le plan de cours tient compte des politiques, règlements, directives et procédures du Collège. PO-16, art. 8.02.3 
Les modalités d'évaluation des étudiants sont conformes à la PIEA et aux RDÉA3. 
Les modalités d’évaluation sont conformes aux assouplissements apportés aux RDÉA, le cas échéant. 

PO-16, art. 8.02.4 

Le plan de cours est conforme à tout autre critère jugé pertinent par le département. PO-16, art. 8.02.5 

 
Contenu du plan de cours 
Page couverture 

La page couverture comprend : les nom et logo du Collège ; les titre, code et pondération du cours ; les titre et code du 
programme visé, si applicable ; le nom du département ; la discipline, si applicable ; le nom de l’enseignant et ses 
coordonnées au Collège ; la session ; l’année. 

PO-16, art.7.01 

Présentation du cours 
Cette partie présente la contribution et la place du cours dans le programme […] PO-16, art.7.02 
[…] notamment en le situant au regard des préalables et corequis. PO-16, art.7.02 

Compétences 
Cette partie contient le code et l’énoncé de la ou des compétences auxquelles se rattache le cours […] PO-16, art.7.03 
[…] en précisant si le cours en permet une atteinte partielle ou complète. PO-16, art.7.03 
Cette partie contient également une référence aux voies et moyens rendant accessibles les compétences visées par le 
programme. PO-16, art.7.03 

Objectif terminal 
À moins d’une exception prévue dans les RDÉA, l’objectif terminal correspond à l’énoncé de la compétence visée 
ou à la combinaison des énoncés ou des éléments de compétence visés. PO-16, art.7.04 

Planification pédagogique 
Cette partie décrit la progression des apprentissages attendue en cours de session en formulant des objectifs […] PO-16, art. 7.05 

[…] et en organisant le contenu, les activités d’apprentissage et les activités d’évaluation en une séquence graduée PO-16, art. 7.05 
[…] tout en précisant le temps d’apprentissage consacré à chacune des parties du cours. PO-16, art. 7.05 

Cette partie prévoit les activités en fonction des trois (3) temps de la pondération du cours : théorie, pratique et travail 
personnel. 
L’enseignement en mode non présentiel peut avoir une incidence sur la pondération en trois (3) temps du cours. 
Cette pondération devrait être adaptée au contexte particulier de l’hiver 2021. 

PO-16, art. 7.05 

 
1 PPCD Politique du plan de cours détaillé, PO-16, Recueil des règles de gestion, Collège Ahuntsic, Adoptée par le Conseil d’administration le 19 juin 1996 

(effectif le 1er juillet 1996), Amendée le 17 juin 2003 et le 1er mars 2017 

2 PIÉA  Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, PO-12, Recueil des règles de gestion, Collège Ahuntsic, Adoptée par le Conseil d'administration 
le 21 juin 1995, Entrée en vigueur le 1er juillet 1995, Amendée les 4 décembre 1997, 17 juin 1998, 20 décembre 2001, 17 juin 2003, 16 décembre 2010 
et 26 février 2015 

 
3 RDÉA Règles départementales d'évaluation des apprentissages 
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Méthodologie 
On y retrouve des explications sur les méthodes pédagogiques qui seront utilisées dans le cours […] PO-16, art.7.06 

[…] et des informations sur le travail, la participation des étudiants aux cours et aux activités d'apprentissage prévues 
par l'enseignant au cours de la session. 
De plus, cette partie précise les moyens de communication utilisés (plateformes et autres outils) par 
l’enseignant. 

PO-16, art.7.06 

Évaluations 
Cette partie du plan de cours présente la répartition des points entre les diverses activités d’évaluation sommatives pour 
lesquelles doivent être précisés : PO-16, art. 7.07.1 

- le moment ; PO-16, art. 7.07.1 
- l’objet de l’évaluation ; PO-16, art. 7.07.1 
- la tâche à réaliser ; PO-16, art. 7.07.1 
- le mode de réalisation individuelle ou en équipe. PO-16, art. 7.07.1 

Est également indiquée la façon dont les autres éléments seront communiqués aux étudiants, notamment, les critères 
d’évaluation, la durée et le matériel permis, requis ou fourni. PO-16, art. 7.07.1 

Cette partie présente également les activités d’évaluation formative préalables aux évaluations sommatives, permettant 
à l’étudiant de se situer au regard de l’atteinte des compétences. PO-16, art. 7.07.2 

Avant une évaluation sommative, l'étudiant doit avoir réalisé une ou plusieurs évaluations formatives et obtenu un retour 
lui permettant de se situer au regard de l'atteinte des compétences visées dans le cours. PO-12, art. 5.05.2 

Un minimum de deux (2) évaluations sommatives incluant l'activité d'évaluation de fin de session. Chacune des 
évaluations ne peut compter pour plus de cinquante pour cent (50%) de la note finale de l'étudiant, à moins que les RDÉA 
ne précisent une répartition particulière des pondérations pour des besoins spécifiques. 

PO-12, art. 5.05.1 

Sauf pour les exceptions précisées dans les RDÉA, pour chaque cours, au plus tard à la 9e semaine de la session ou 
l'équivalent proportionnel en formation intensive, l'étudiant doit avoir obtenu des résultats pour des activités d'évaluation 
sommative correspondant à au moins 25 % de sa note finale. 

PO-12, art. 5.05.2 

Puisque l’évaluation vise à mesurer le degré d’atteinte des compétences, les activités d’évaluation sommative sont 
conçues, réparties et pondérées de manière à pouvoir mesurer les apprentissages réalisés par l’étudiant, attester de son 
degré d’atteinte de la ou des compétences visées et sanctionner, le cas échéant, sa réussite du cours. 

PO-12, art. 5.05.3 

L’activité d’évaluation de fin de session vise à attester l’atteinte de l’objectif terminal du cours. Elle est intégratrice, c’est- 
à-dire qu’elle amène l’étudiant à mobiliser les apprentissages réalisés lui permettant de démontrer qu’il a atteint l’objectif 
terminal du cours. Un pourcentage minimum de 30 % est accordé à cette évaluation qui, au terme des apprentissages, 
peut être déclinée au besoin sur plusieurs séances. Si le département juge qu’un cours ne peut pas se conformer au 
présent article, cette exception est prévue aux RDÉA et indiquée dans le plan de cours. 

PO-12, art. 5.05.4 

S’il y a lieu, le plan de cours précise les informations relatives : à l’épreuve synthèse du programme ; à l’épreuve uniforme de 
langue ; aux seuils multiples de réussite. PO-16, art. 7.07.3 

Les activités d’évaluation relatives aux cours porteurs de l’ÉSP vérifient et attestent de l’intégration par l’étudiant de 
l’ensemble des objectifs et standards du programme. PO-12, art. 5.05.5 

Un seuil multiple de réussite peut être mis en place si un élément de compétence, une compétence, un critère de 
performance ou un contexte de réalisation est jugé incontournable à la réussite du cours parce qu’il nécessite à lui seul, au- 
delà du cumul de la note globale, le seuil minimal de réussite. 
Ainsi, l’étudiant doit obtenir au moins 60 % à la fois sur l’évaluation de cet élément et sur le cumul des notes obtenues pour 
réussir le cours. 
Les conditions de réussite doivent alors être prévues dans les RDÉA et être inscrites au plan de cours. 

PO-12, art. 5.05.6 

La présence en classe a un réel et significatif impact sur la réussite scolaire. Toutefois, elle ne peut faire l’objet d’une 
évaluation sommative dans le but d’attribuer une note ou d’imposer une pénalité. PO-12, art. 5.10.1 

Dans les cours où l’évaluation de la qualité du français est nécessaire à l’évaluation de la ou des compétences, l’enseignant 
détermine la pondération et corrige le français selon les balises départementales en consacrant un minimum de 10 % à la 
correction de la langue. 
Dans les autres cours, 10 % de la valeur de l’évaluation est retranchée selon les balises départementales. L’enseignant peut 
appliquer une pénalité inférieure dans les évaluations où le département juge que l’utilisation du français dans les productions 
exigées est minime. Ces exceptions sont prévues aux RDÉA et indiquées dans le plan de cours. Le département peut prévoir 
à ses RDÉA, que les points retranchés soient restitués, en partie ou en totalité, lorsque l’étudiant effectue la correction des 
erreurs de français selon les modalités prescrites et indiquées dans le plan de cours. 
Le département établit les balises de correction relatives à la qualité du français en lien avec l’application du présent article. 
Un enseignant peut refuser de recevoir un travail rédigé hors classe dont la qualité du français est jugée inadéquate. Les 
critères de refus, les modalités de remise du travail corrigé et les pénalités qui s’appliquent doivent être prévus au plan de 
cours. 

PO-12, art. 5.11.1 

Médiagraphie 
La médiagraphie indique aux étudiants des références de lecture actualisées. Elle suggère des documents afin de 
soutenir l’apprentissage, qu’ils soient de nature imprimée, audiovisuelle ou numérique. PO-16, art. 7.08 

Autres éléments présents dans le plan de cours 
Le plan de cours précise le matériel requis, s’il y a lieu. PO-16, art. 7.00 

Le plan de cours comprend une référence aux RDEA. PO-16, art. 7.00 
Le plan de cours comprend une référence à la disponibilité hors classe de l’enseignant. PO-16, art. 7.00 
Le plan de cours comprend toute autre information jugée pertinente par le département. PO-16, art. 7.00 
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