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Objet : DEVIS D’ÉVALUATION - DEC TECHNIQUES DE LA LOGISTIQUE DU 
TRANSPORT (410.A0) Résolution :   

 
Réunion du : Conseil d’administration :     Comité exécutif :    Commission des études :  

 
 

Pour : Information  
Pour : Décision  

 

 

 

 

 

Document(s) annexé(s) : 

 Devis d’évaluation - DEC TECHNIQUES DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT (410.A0) 

 

Exposé du dossier : 
Le programme Techniques de la logistique de transport, a été implanté en 1998 au Collège Lionel-
Groulx, puis modifié en 2004 afin de créer un tronc commun avec le programme Technologie du génie 
industriel. Depuis, aucune modification n’a été apportée à la grille de cours, bien que certains cours du 
tronc commun ne soient plus traités comme tel et que le ministère ait modifié la condition particulière 
d’admission en mathématiques.  
 
L’évaluation portera sur quatre grandes orientations : 1) une mise à jour du programme au regard de la 
dimension de l’international 2) un questionnement sur les préalables 3) une réflexion sur les liens cours-
compétences, et enfin, 4) une analyse des ressources liées à l’accentuation de la dimension 
internationale.  
 
La nécessité de cette évaluation provient de trois constats principaux. D’abord, les travaux préliminaires 
liés au projet pédagogique sur l’internationalisation du programme réalisés précédemment mettent en 
lumière la nécessité d’accentuer les connaissances pointues liées aux dimensions de l’international, aux 
habiletés spécifiques en anglais et en communication interculturelle. Le comité de programme s’est 
prononcé en faveur d’internationaliser davantage le programme. De plus, la grille comporte actuellement 
un très grand nombre de préalables qui notamment réduisent la flexibilité nécessaire pour mettre en 
œuvre les suggestions liées à l’internationalisation; ceux-ci bloquent également certains étudiantes et 
étudiants dans leur cheminement scolaire. Enfin, l’analyse de la table de correspondance entre les 
compétences et les cours permet de constater la pertinence de diminuer le nombre de compétences 
associées à chacun des cours afin de faciliter l’évaluation des compétences dans les cours et mieux 
cibler les éléments d’internationalisation. 
 
Le comité de programme a recommandé à l’unanimité à la Direction des études le contenu du présent 
devis d’évaluation. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

  6 septembre 2018 
Présenté par Philippe Nasr,  

Directeur des études 
 Date  

CÉ 195.06.06 2018-09-06 
Réunion Date 
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Projet de résolution : 
 
ATTENDU la réflexion d’ordre pédagogique réalisée dans le cadre du projet 
pédagogique « La logistique, d’un continent à l’autre »; 
 
ATTENDU la consultation des enseignants de la formation spécifique associés à ce 
programme à la session d’hiver 2018; 
 
ATTENDU la consultation des membres du comité de programme, de même que leur 
approbation unanime lors de la réunion tenue le 6 juin 2018; 
 
ATTENDU l’étude détaillée du document ci-joint par la régie pédagogique; 
 
 
Il est proposé :  
 

Que la commission des études adopte le devis lié à l’évaluation de programme 
du programme DEC Techniques de la logistique du transport (410.A0), tel que 
décrit dans le document présenté. 

 
 
 
 
 
 
 
 Proposé par :  _____________________________________________  
 
Et 
 
 Appuyé par :  ______________________________________________  
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