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Partie 1
Centre universitaire de formation en environnement
Historique et structure administrative


Historique 1974 - 2011

Comité

des doyennes et doyens
Structure interdisciplinaire et multifacultaire
(7 facultés : Administration; Droit; Éducation; Génie;
Lettres et Sciences humaines; Médecine et Sciences
de la santé; Sciences



Comité de programmes conjoint pour la Maîtrise et le
Baccalauréat



Comités dʼadmission



Plan dʼaction triennal

Mandat du comité conjoint des programmes
de maîtrise et de baccalauréat (synthèse)










Approuver le contenu des programmes et les fiches signalétiques.
Évaluer les programmes de manière continue en ce qui a trait aux
objectifs, aux contenus, aux stratégies dʼapprentissage et au
personnel enseignant.
Élaborer et mettre en œuvre des moyens pour assurer la qualité de la
formation au CUFE
 Règlement sur la promotion de la qualité de lʼenseignement
 Règlement sur lʼévaluation des apprentissages du CUFE.
Recevoir les commentaires, rapports et suggestions dʼamélioration.
Émettre des recommandations sur les critères régissant
lʼencadrement, le dépôt et lʼévaluation des essais.
Veiller à ce que lʼoffre de stages soit conforme aux objectifs des
programmes.

Nos programmes




2e cycle
 Maîtrise en environnement professionnelle
 Maîtrise en environnement recherche
 Diplôme en gestion de lʼenvironnement
 Microprogramme en vérification environnementale
 Microprogramme en développement durable
1er cycle
 Baccalauréat en études de lʼenvironnement
Diverses formations intensives sont également données
par une équipe de professionnels reconnus dans leurs
domaines respectifs.

Partie 2
Processus de création des programmes

a)
b)
c)
d)
e)

Finalités institutionnelles
Finalité du programme
Compétences à atteindre dans le programme
Création des cours et ordination
Adéquation entre les compétences et les
cours

f) Réussite des étudiants dans une approche
programme : comment la favoriser

a) Finalités institutionnelles de formation
pour le 2e cycle
1.

Acquisition, application et
développement du savoir
1.1 Connaissances
1.2 Habiletés informationnelles
1.3 Méthodologie
1.4 Mise en œuvre
1.5 Interdisciplinarité
1.6 Apprentissage continu

3.

Compétences linguistiques
3.1 Français
3.2 Anglais et autres langues
exigées par son domaine
3.3 Autres langues

5.

Éthique
5.1 Enjeux
5.2 Règles
5.3 Démarche
5.4 Intégrité

2.

Développement intellectuel
2.1 Lien théorie-pratique
2.2 Conceptualisation
2.3 Réflexivité
2.4 Pensée critique
2.5 Créativité

4.

Communication et habiletés
relationnelles
4.1 Communication
4.2 Technologies
4.3 Habiletés relationnelles
4.4 Ouverture à la diversité
4.5 Travail en équipe

6.

Autonomie et responsabilités
6.1 Responsabilité et prise de décision
6.2 Déontologie
6.3 Responsabilité sociale
6.4 Changement

b) Finalité du programme
Maîtrise en environnement
La Maîtrise en environnement cheminement cours est
un programme interdisciplinaire qui vise à former des
gestionnaires de lʼenvironnement, professionnellement
responsables, capables dʼintégrer les aspects sociaux et
économiques dans la prise de décision en environnement.
Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer
différentes fonctions, allant de la prévention à la
résolution de problématiques environnementales, et ce,
dans des milieux variés.

c) Compétences à atteindre
Pour la Maîtrise en environnement
Compétences environnementales :
1.Poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention,
résolution de problématiques, études d'impact, de vérification...) en
fonction des domaines d'application propres à la gestion de
l'environnement.
2.Élaborer un plan d'intervention (politiques, programmes, projets,
lignes directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions
environnementales, sociales et économiques.
3.Mettre en œuvre un plan d'intervention (plan de travail)
Compétences professionnelles :
1.Travailler en équipe multidisciplinaire.
2.Communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et
selon des contextes variés.
3.Exercer un esprit critique.

4.Agir de manière respectueuse et professionnelle.
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d) Ordination des cours










Le programme est développé de façon séquentielle, en
commençant par la définition dʼun énoncé de finalité et des
compétences visées.
Le programme de formation nʼest pas quʼune juxtaposition de
cours, mais un tout intégré autour dʼune finalité.
Les compétences et le contenu de chacune des activités
pédagogiques sont élaborés en lien avec les compétences du
programme.
Lʼordination des cours et les activités dʼintégration
permettent le réinvestissement des apprentissages.
Lʼensemble du programme est soumis à lʼévaluation dʼexperts
du domaine de lʼenvironnement (nos enseignants, nos diplômés,
des employeurs, etc.) pour validation et amélioration.
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Séquence des cours du
Baccalauréat en études de lʼenvironnement
AN 1

AN 2

AU 1

HIV 1

S1

S2

Été

AN 3

AN 4

AUT 2

HIV 2

ÉTÉ 2

AUT

HIV 3

ÉTÉ

AUT 4

S3

T1

S4

T2

S5

T3

S6

S
T
A
G
E

ENV 410
Méthodes de
gestion de projet en
environnement

3

ENV 601
Politique
appliquée en
environnement

3

ENV 420
Principes
dʼaménagement
durable (APP)

3

S
T
A
G
E

ENV 610
Santé et
environnement

3

ENV 105
Recherche et
analyse de
lʼinformation

2

ENV 130
Communication

3

ENV 301
Statistique
appliquée à
lʼenvironnement

3

ENV 110
Travail dʼéquipe
en environnement
(AÉC)

3

ENV 201
Chimie de
lʼenvironnement

3

ENV 310 Droit de
lʼenvironnement

3

ENV 120
Développement
durable : analyse
de projet (AÉC)

3

ENV 205
Introduction au
droit de
lʼenvironnement

1

ENV 311
Caractérisation des
milieux
(AÉC)

4

ENV 425
Environnement et
ressources
naturelles (AÉCT)

ENV 150
Les grands enjeux
en environnement
(AÉCT)

2

ENV 210
Les milieux
hydriques

3

ENV 320
Économie de
lʼenvironnement

2

.* ENV 102
Fondements des
sciences
naturelles I
ou ENV 103
Fondements des
sc. humaines I

3

ENV 220
Les sols : nature
et propriétés

3

ENV 330
Principes de
géomatique et
travaux pratiques

3

* ENV 202
Fondements des
sc. naturelles II ou
ENV 203
Fondements des
sc. humaines II

3

ENV 230
Les écosystèmes

3

1

Stage

S
T
A
G
E

ENV 501
Éthique et
gouvernance
environnementale

3

ENV 510
Changements climatiques et pollution de lʼair (AÉC)

3

2

ENV 530
Normes,
certifications et
agréments en
environnement

2

ENV 450
Enjeux environnementaux : secteur
industriel (AÉCT)

3

ENV 550
Projet
dʼintégration en
environnement 1
(APP)

2

ENV 650
Projet dʼintégration en
environnement
2 (APP)

3

ENV 405
Ressources et
intervenants en
environnement

1

Cours à option ou
au choix

3

Cours à option
ou au choix

3

ENV 440
Activités urbaines et
récréotouristiques
(AÉCT)

3

2

ENV 360 Activité dʼintégration (1 cr.) ENV 460 Activité dʼintégration 2 ( 1 cr.) ENV 560; Activité dʼintégration 3 ( 1 cr.);
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e) Adéquation entre les compétences
et les cours
Méga compétence

Obligatoires

ÉNONCÉS DES COMPÉTENCES DU
PROGRAMME

1. Poser un diagnostic sur une situation
environnementale (prévention, résolution de
problématiques, études d'impact, de
vérification...) en fonction des domaines
d'application propres à la gestion de
l'environnement.

COMPOSANTES POUR CHACUNE DES COMPÉTENCES
DU PROGRAMME

1.1 Définir la problématique.
1.2 Rassembler et analyser les informations propres aux domaines
d'application en tenant compte des dimensions économiques, sociales et
environnementales.

762
767 ou
Droit de 795
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Chim
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Élém.
gest.
env.
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801
803
Managem
Projet
ent en
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env
ment

705
Éval. 
Imp.

714
716
712
Chang. Gest
Syst
clim. et mat
GE
éner
résid

S
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S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Gestion des problématiques environnementales

1.3 Évaluer le (tenir compte du ) degré de conformité à des critères, des
normes, des règlements et des bonnes pratiques.

2. Élaborer un plan d'intervention (scénarios, 2.1 Identifier les objectifs spécifiques à poursuivre.
politiques, programmes, projet, lignes

directrices, procédures, etc.) en intégrant les
dimensions environnementales, sociales et
2.2 Inventorier les options envisageables.
économiques.
2.3 Comparer la faisabilité des options envisageables en tenant compte ( du
contexte) ou des ressources disponibles.

S

S

S

S

S

S
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S

S

S
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S

2.4 Définir les compromis optimaux liés aux contraintes existantes.
2.5 Prioriser les options envisageables et recommander la plus adéquate.

2.6 Établir l'échéancier et les besoins en ressources.
2.7 Définir des indicateurs de performance adéquats.
3. Mettre en œuvre un plan d'intervention
( plan de travail).

3.1 Assurer l'implantation et le suivi.

S

3.2 Gérer les ressources humaines, matérielles ou financières.
3.3 Évaluer l'atteinte des objectifs.

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S
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Le plan de cours
Afin de maintenir une cohérence et une uniformité dans la rédaction de
leur plan de cours, un canevas est fourni aux enseignants. Ainsi, chaque
plan de cours doit comporter les éléments suivants :
1.Mise en contexte du cours
2.
Compétences et contenu du cours en lien avec les compétences
de programme
2.1
Savoir (connaissances)
2.2
Savoir-faire (habiletés)
2.3
Savoir-être (attitude)
3.Méthodes pédagogiques
4.Évaluations
4.1
4.2

Types dʼévaluation, pondération et rétroaction
Plagiat et délit

5.Horaire des cours - Matériel didactique et bibliographie
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f) Réussite des étudiants dans une approche
programme : comment la favoriser
Baccalauréat en études de lʼenvironnement
Cohorte fermée de 50 étudiants, 50 % sciences
et 50 % sciences humaines, admissions pour la session
dʼautomne uniquement.


Trois activités dʼintégration sʼéchelonnent sur
lʼensemble de la formation.


Chaque étudiant se voit attribuer un conseiller
pédagogique.


Un mentorat est assuré auprès des étudiants du
Baccalauréat en études de lʼenvironnement par des
étudiants de la Maîtrise en environnement.


Règlement sur lʼévaluation
des apprentissages
















Lʼévaluation est en lien avec les compétences à développer et
toutes les compétences doivent être évaluées.
Les critères dʼévaluation doivent faire partie du plan de cours.
Une rétroaction des travaux et des examens doit être faite
Lʼévaluation doit être sommative et formative.
Les instruments dʼévaluation sommative doivent être approuvés
par le CUFE.
La note finale doit reposer sur au moins deux activités
dʼévaluation sommative.
Lʼévaluation individuelle prime sur lʼévaluation dʼéquipe.
Durée maximale des examens de trois heures et tout examen
doit indiquer la valeur relative des questions.



Adoption de lʼapproche critériée.



Toute personne a droit à une révision de note.

Règlement de promotion de la qualité
de lʼenseignement




Objectif : affirmer la volonté du CUFE de mettre en place les mesures et
moyens nécessaires au maintien et à lʼamélioration de la qualité de ses
activités dʼenseignement
Valorisation des enseignants :
 Reconnaissance des enseignants
 Participation des enseignants à la vie du CUFE et à ses activités
 Sélection, accueil et soutien des enseignants
Évaluation des enseignants :
 Sources dʼévaluation
 Évaluation par les étudiants
 Fréquence, confidentialité et bilan des évaluations


Formation pédagogique :
 Atelier de développement pédagogique tenu chaque année


Contenu du site « Moodle enseignants »
Le Guide de lʼenseignant, qui comprend les éléments suivants (synthèse) :
1.Le développement et lʼamélioration des programmes
2.Les activités pédagogiques
2.1
Le fonctionnement des cours
2.2
La planification dʼune activité pédagogique : une approche par
compétences
3.
Lʼapproche pédagogique
3.1
Les formules pédagogiques
3.2
Les principes généraux dʼun enseignement efficace
3.3
Lʼamélioration continue de lʼenseignement
3.4
Lʼévaluation des compétences
3.5
Les étudiants en difficulté
4.
Lʼévaluation des enseignements
Annexes

Règlement de promotion de la qualité de lʼenseignement
Règlement sur lʼévaluation des apprentissages
Compétences programme
Exemples de grilles dʼévaluation et format dʼun examen type
Fiche de travail dʼéquipe
Protocole de rédaction - septembre 2010
Information sur le plagiat
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Partie 3
Amélioration continue de lʼenseignement et des
programmes
PROGRAMMES
DU
CENTRE

Évaluation
des cours et
commentaires

Sondage
Diplômés et
employeurs

Recherche des
tendances
et
réseau de
contacts

Formation
des
enseignants

Veille :
-environnement
- innovation
pédagogique

Rapports
des stages

Participation
à plusieurs
comités :
- environnement
- pédagogique

Création ou
modifications
de cours
Fiche
signalétique
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Évaluation des cours et commentaires
PROGRAMMES
DU
CENTRE

Évaluation
des cours et
commentaires

Sondage
Diplômés et
employeurs

Recherche des
tendances
et
réseau de
contacts

Formation
des
enseignants









Veille :

- environnement
- innovation
pédagogique

Création ou
modifications
de cours
Fiche
signalétique

Rapports
des stages

Participation
à plusieurs
comités

Moyen privilégié dʼobtenir des
informations permettant de
maintenir et dʼaméliorer la
qualité de lʼenseignement

Outil dʼamélioration pour chaque enseignant
Un bilan synthèse par programme permet de faire ressortir les
points qui méritent une amélioration globale pour un ou des
programmes
Une évaluation transversale (par question) pour lʼensemble des
cours permet de cibler des améliorations à apporter et de définir
le thème de la journée annuelle de développement pédagogique
offerte aux enseignants du CUFE
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Sondage - diplômés et employeurs
PROGRAMMES
DU
CENTRE

Évaluation
des cours et
commentaires

Recherche des
tendances
et
réseau de
contacts

Formation
des
enseignants



Veille :
- environnement
- innovation
pédagogique

Création ou
modifications
de cours
Fiche
signalétique



Rapports
des stages

Participation
à plusieurs
comités

À une fréquence régulière,
un sondage est réalisé
auprès des nos diplômés
et dʼemployeurs en
environnement

Ce sondage nous permet de vérifier lʼadéquation
entre :
 la qualité de la formation que nous offrons
 les besoins du marché de lʼenvironnement
 ceux de la société en général
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Recherche des tendances et réseau de contacts
Veille – environnement et innovation pédagogique
PROGRAMMES
DU
CENTRE


Évaluation
des cours et
commentaires







Sondage
Diplômés et
employeurs

Veille :

Recherche des
tendances
et
réseau de
contacts

- environnement
- innovation
pédagogique

Formation
des
enseignants

Création ou
modifications
de cours
Fiche
signalétique

Rapports
des stages

Participation
à plusieurs
comités

Le CUFE doit toujours être
à lʼavant-garde des
développements dans le
monde de lʼenvironnement

Chaque professionnel est responsable dʼune veille environnementale
en fonction de thématiques en émergence
Nos conseillers pédagogiques demeurent à lʼaffût des innovations
en pédagogie universitaire
Des rencontres ponctuelles entre enseignants dʼun même cours
permettent dʼanticiper les développements
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Rapports des stages
PROGRAMMES
DU
CENTRE


Évaluation
des cours et
commentaires

Sondage
Diplômés et
employeurs

Recherche des
tendances
et
réseau de
contacts

Formation
des
enseignants



Veille :
- environnement
- innovation
pédagogique

Création ou
modifications
de cours
Fiche
signalétique

Rapports
des stages

Participation
à plusieurs
comités

Le rapport produit par
lʼétudiant à son retour de stage
permet de valider lʼatteinte des
objectifs fixés au départ

Le rapport de lʼemployeur nous permet de confirmer lʼadéquation
entre notre formation et les besoins du marché de lʼenvironnement

Le stage est placé en mi-parcours de formation; lʼétudiant peut
ainsi
 préciser ses aspirations
 identifier ses lacunes
 les combler au cours des sessions dʼétudes subséquentes
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Participation à plusieurs comités
Environnement et pédagogie
PROGRAMMES
DU
CENTRE

Tous les professionnels du
CUFE ont lʼobligation de
participer à des comités reliés
à lʼenvironnement, aux
niveaux

régional

national

international
Ils participent également à des comités pédagogiques mis sur
pied par lʼUniversité de Sherbrooke


Évaluation
des cours et
commentaires

Sondage

Diplômés et
employeurs

Recherche des
tendances
et
réseau de
contacts

Formation
des
enseignants





Veille :
- environnement
- innovation
pédagogique

Rapports
des stages

Participation
à plusieurs
comités

Création ou
modifications
de cours
Fiche
signalétique

Nous pouvons ainsi
 être au courant des nouvelles tendances en environnement
 bonifier notre réseau de contacts
 influer sur ce qui se passe en environnement
 connaître les dernières innovations pédagogiques
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Formation des enseignants
PROGRAMMES
DU
CENTRE

Évaluation
des cours et
commentaires

Sondage
Diplômés et
employeurs

Recherche des
tendances
et
réseau de
contacts

Formation
des
enseignants

Veille :
- environnement
- innovation
pédagogique

Création ou
modifications
de cours
Fiche
signalétique

1er résultat
Amélioration pédagogique : depuis
2004, une session de
développement pédagogique est
offerte chaque année à notre
personnel enseignant. Voici les
thèmes sur lesquels elles ont
porté :


Rapport
des stages

Participation
à plusieurs
comités

 2011 : Lʼévaluation : développer une stratégie dʼévaluation pratique et
efficace;
construire et utiliser ses grilles de correction adaptées
aux modes et
aux objectifs dʼévaluation
 2010







2009
2008
2007
2006
2005
2004

Utilisation des technologies dans un environnement pédagogique et
ateliers sur lʼessai, sur les jeux de rôles et sur les études de cas
Lʼévaluation et « Du travail d’équipe à l’apprentissage collaboratif »
Méthodes pédagogiques : séminaire /approche par problèmes
Lʼenseignement en classe multiculturelle
La gestion de classe en situation multiprofil
Les stratégies dʼenseignement en classe
Lʼapproche par compétences
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Création ou modification de cours
Fiche signalétique
PROGRAMMES
DU
CENTRE

Évaluation
des cours et
commentaires

Sondage
Diplômés et
employeurs

Recherche des
tendances
et
réseau de
contacts

Formation des
enseignants

Veille :
- environnement
- innovation
pédagogique

Création ou
modifications
de cours
Fiche
signalétique

2e résultat
Les informations que nous
recevons de différentes
sources nous guident dans
lʼamélioration de nos
programmes dont les fiches
signalétiques sont
régulièrement mises à jour


Rapports
des stages

Participation
à plusieurs
comités

Ces mises à jour consistent à

créer de nouveaux cours ou en supprimer

augmenter les liens entre nos différents cours

mettre en place de nouveaux cheminements
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Partie 4

Quelques Résultats

Moyenne de lʼévaluation des enseignements depuis 2004 : 3,48/4
_________________________________________________
SONDAGE 2007 : Taux de réponse 32 % (1 211 diplômées)

Pertinence de la formation reçue
Considérez-vous que la formation que vous avez reçue
correspond aux compétences attendues sur le marché du travail ?

Selon les diplômées et diplômés : 3,43/4

Selon les employeurs : 3,55/4
Taux de placement de nos étudiants
68 % avant dʼavoir terminé leur formation et 95 % après 6 mois

_____________________________________________
Dossiers actifs
- 337 Maîtrise en environnement
- 293 Formation continue 2e cycle

Conclusion
Le domaine de lʼenvironnement est en constante évolution et
nous avons lʼobligation non pas de suivre, mais bien de
précéder les changements qui sʼy opèrent. Notre mode de
gestion doit donc nous permettre dʼadapter rapidement nos
programmes, de façon à toujours répondre aux besoins de la
société et du marché du travail en environnement.

