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Résumé du Projet 
 
Le projet veut offrir aux diplômés du domaine de la santé la possibilité d’obtenir un grade 
universitaire de façon accélérée, par le biais d’une passerelle avec notre B.Sc. Sciences 
libérales. Il permettra aussi aux étudiants du programme de sciences libérales de profiter de 
reconnaissance de crédits dans les programmes de la santé ciblés s’ils désirent s’inscrire au 
collège.  
  

Justification du Projet  
  
La pertinence du développement de telles passerelles s’est faite criante à la lumière de 
l’exigence particulière pour des candidats de ces domaines oeuvrant dans le milieu hospitalier, 
de détenir un baccalauréat afin de pouvoir accéder à des postes administratifs. Comme le B.Sc. 
Sciences libérales offert à la Laurentienne est structuré de façon souple et composé d’une belle 
gamme de cours accessibles à distance, il semblait être le programme idéal à arrimer pour 
atteindre l’objectif visé.  
 



Principaux Collaborateurs  
  
Le collège La Cité, le Collège Boréal et l'Université Laurentienne  
  
Le collège La Cité et le Collège Boréal ont eu la responsabilité de fournir la documentation 
nécessaire à l'analyse des programmes ciblés pour les passerelles, de participer aux rencontres 
et de faciliter la communication avec leurs coordonnateurs de programmes dans le cadre des 
travaux d'analyse des corrélations entre les cours de chaque établissement.  
L’Université Laurentienne quant à elle, à titre de principal coordonnateur du projet, s’est 
chargée d'exécuter le plan de travail, de mener les travaux d'analyse, de coordonner les 
échanges de communications et d'informations avec le collège La Cité et le Collège Boréal, 
d'assurer la bonne gestion financière et d'effectuer les rapports de suivis auprès du CATON.  
  

Résultats Obtenus  
  
En fait, par le biais de ce projet, nous espérions non seulement arriver à élaborer des 
passerelles du collège vers l’université, mais également de l’université vers le collège. 
Malheureusement, nous en arrivons à la conclusion qu’à part les cours complémentaires requis 
des programmes collégiaux, les cours spécialisés ne sauraient être reconnus à la lumière des 
cours qui composent le programme de B.Sc libérales Laurentienne. Cependant, la faisabilité 
des passerelles à partir des programmes collégiaux vers le programme universitaire reste très 
plausible. Tout dépendra des prochaines étapes d’approbation de nos recommandations.  
  
Élaboration des Parcours  
 
Mesures Clés 
  
L’étape clé au succès de ce projet est assurément celle où nous avons choisi de modifier 
l’approche d’analyse pour qu’elle puisse s’apparenter davantage à la structure particulière du 
programme de B.Sc Libérales, en regroupant les crédits collégiaux obtenus en suites 
thématiques de cours.  
  

Parcours Créés 
  
Les passerelles finalement en cours d’approbation sont les suivantes: 
 

1) Thérapie respiratoire de La Cité (3 ans)  
2) Soins paramédicaux (2 ans) de La Cité et / Soins paramédicaux avancés (1 an) de La 

Cité  
3) Assistant de l’ergothérapeute et de physiothérapeute de La Cité et du Collège Boréal (2 

ans)  
4) Électroneurodiagnostic de La Cité (2 ans)  
Vers le programme B.Sc. Sciences libérales de l’Université Laurentienne.  

 
Donc sept (6) passerelles au total sont en cours d’approbation par les instances institutionnelles 
Laurentienne.  
  



Parcours Incomplets   
  
Effectivement, une (1) des sept (7) passerelles espérées ne pourra être élaborée pour le 
moment. En cours d’année, le Collège Boréal a pris la décision de réviser son programme de 
Soins paramédicaux. Comme l’analyse préliminaire des corrélations entre les résultats 
d’apprentissage a été faite sur l’ancienne structure du programme, il a été entendu que cette 
passerelle ne serait pas soumise pour processus d’approbation cette année, mais plutôt 
envisagée une fois la révision du programme du Collège Boréal complétée et que les  
recommandations de reconnaissance soient ajustées en fonction des révisions apportées au 
programme. À noter toutefois que le processus d’approbation avec le programme de Soins 
paramédicaux du collège La Cité  
ira de l’avant.  
  

Défis 
  
Évidemment, la question des échéances est toujours une question de taille. La collecte des 
plans de cours, l’élaboration des matrices, et l’analyse des corrélations entre les résultats 
d’apprentissage semblent représenter l’ensemble des démarches réalisables sur un calendrier 
académique. Les processus d’approbation par les instances institutionnels doivent être 
envisagés dans l’année subséquente, pour être réalistes.  
  

Résultats pour les Étudiants  

  
Les avantages des passerelles ciblées dans ce projet vont au-delà des avantages habituels. En 
effet, les passerelles collèges-universités et universités-collèges cherchent généralement à 
épargner temps et argent aux étudiants qui en bénéficient. Dans le cas présent, non seulement 
les étudiants profiteront de ces avantages, mais ils pourront également enfin, grâce à 
l’acquisition d’un baccalauréat, accéder à des postes administratifs auxquels ils n’auraient pu 
appliquer sans un bac.  
  

Titres D’études 
 
Voir pièce jointe : CATON1920_Bilan Cours reconnus_Sc libérales. À noter qu’il s’agit des 
crédits qui seront potentiellement reconnus. Les diverses instances décisionnelles de la 
Laurentienne doivent d’abord y donner leur approbation avant la reconnaissance officielle.  
  

Économies de Temps pour les Étudiants  
  
À noter que ces informations ne sont qu’évaluées sur le temps potentiel sauvé par l’étudiant, 
étant donné que les diverses instances décisionnelles de la Laurentienne doivent d’abord y 
donner leur approbation avant la reconnaissance officielle.  
 

• Passerelle du programme de l’Assistant de l’ergothérapeute et du physiothérapeute 
(Collège Boréal) vers le B.Sc. Sciences libérales : environ 3 semestres.  

• Passerelle du programme de l’Assistant de l’ergothérapeute et du physiothérapeute (La 
Cité) vers le B.Sc. Sciences libérales : environ 3 semestres.  

• Passerelle du programme Électroneurodiagnostic vers le B.Sc. Sciences libérales : 
environ 3 semestres.  



• Passerelle du programme de Thérapie respiratoire vers le B.Sc. Sciences libérales : 
environ 4 semestres.  

• Passerelle du programme de l’Assistant de l’ergothérapeute et du physiothérapeute vers 
le B.Sc. Sciences libérales : environ 3.5 semestres.  

  
Économies Financières pour les Étudiants  
  
Ces informations ne sont qu’évaluées sur les frais de scolarités potentiels sauvé par l’étudiant, 
étant donné que les diverses instances décisionnelles de la Laurentienne doivent d’abord y 
donner leur approbation avant la reconnaissance officielle. Les économies associées aux frais 
afférents et à sa délocalisation pour suivre les cours sont en sus.  

• Passerelle du programme de l’Assistant de l’ergothérapeute et du physiothérapeute 
(Collège Boréal) vers le B.Sc. Sciences libérales: environ 11 250$  

• Passerelle du programme de l’Assistant de l’ergothérapeute et du physiothérapeute (La 
Cité) vers le B.Sc. Sciences libérales: environ 11 250$  

• Passerelle du programme Électroneurodiagnostic vers le B.Sc. Sciences libérales: 
environ 11 250$  

• Passerelle du programme de Thérapie respiratoire vers le B.Sc. Sciences libérales: 
environ 15 000$  

• Passerelle du programme de l’Assistant de l’ergothérapeute et du physiothérapeute vers 
le B.Sc. Sciences libérales: environ 13 125$  

  
Souplesse pour les Étudiants  
  
D’abord, la reconnaissance de crédit potentielle dans le cadre de ces passerelles semble bien 
avantageuse. Il faudra suivre si les différentes instances décisionnelles accepteront les 
reconnaissances recommandées à la suite de l’analyse effectuée dans le cadre de ce projet.  
De plus, plusieurs cours associés au programme du B.Sc Sciences libérales de la Laurentienne 
sont accessibles en ligne. Ce qui ajoute encore davantage de flexibilité au diplômé collégial ou 
encore à l’étudiant potentiel déjà sur le marché du travail de pouvoir poursuivre ses études 
universitaires sans se voir imposer une délocalisation obligatoire.  
  

Harmonisation avec le Travail des Étudiants  
 
La motivation initiale de ce projet était essentiellement basée sur l’avantage compétitif qu’il 
offrirait aux étudiants sur le marché du travail dans le domaine hospitalier et qui aspirent à des 
postes administratifs nécessitant un baccalauréat. Nous pouvons donc affirmer qu’en effet, 
cette passerelle contribue à l’employabilité des étudiants.  
 

Résultats pour les Établissements  
  
Pas à ce stade. Certes, nous avons changé la façon de faire l’analyse pour répondre à la 
structure particulière du B.Sc. Libérales de la Laurentienne. Toutefois, les changements au 
niveau des pratiques institutionnelles se feront davantage au niveau des critères qui 
confirmeront l’approbation des passerelles recommandées par les différentes instances 
institutionnelles.  
  



Répercussions sur le Secteur ou le Système  
  
La situation vécue avec le Collège Boréal et la passerelle que nous espérions développer en 
Soins paramédicaux (2 ans) aurait probablement pu être anticipée lors du dépôt des projets. 
Nos expériences démontrent qu’il faut un minimum de deux ans pour compléter la création 
d’une passerelle, de l’analyse des corrélations des programmes à la finalisation des processus 
d’approbation. Dans un tel contexte, les dates prévues des révisions des programmes 
collégiaux devraient être prises en considération pour s’assurer que la révision n’entre pas en 
conflit avec les objectifs de projets de passerelles.  
  

Conseils Pratiques 
  
Le cas du programme de B.Sc. Sciences libérales de l’Université Laurentienne est assez 
unique. Toutefois advenant le cas qu’un autre programme fonctionne également plutôt par 
suites thématiques de cours que par cours prescrits, nous recommandons fortement de ne pas 
se limiter à la corrélations des résultats d’apprentissage. Le regroupement des cours collégiaux 
par thématiques représente la méthodologie à  
adopter.  

 
Outils et Ressources   
  
Les principaux outils développés dans le cadre de ce projet ont été les matrices d’analyse. Elles 
sont téléversées dans la section des livrables du projet.  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


