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MISSION
• Assurer aux étudiantes et aux étudiants 

l'encadrement et l'accompagnement 
nécessaires afin qu'elles et ils puissent 
compléter avec succès leur programme 
d'études.

• Début des activités en 2006 et lancement 
officiel en août 2007



SUBVENTIONS 2013-2014

• LOE de Patrimoine canadien

• MÉPFT : 7 projets sur la transition des 
groupes sous-représentés (étudiantes et 
étudiants de 1re génération, à faible revenu, de 
milieu rural ou ayant besoin de services 
particuliers ou de mesures d’adaptation)



Sept projets 2013-2014
1.Adaptation au milieu (guide sur la transition, 
journées d’accueil restructurées, accessibilité)

2.Difficultés académiques (à risque d’échecs, 
modules médiatisés sur méthodes d’étude)

3.Stratégies d'apprentissage (trouble 
d’apprentissage ou déficit d’attention) 



Projets 2013-2014 (suite)
4.Protocoles dans les facultés et les secteurs 
académiques (mesures d’adaptation)

5.Moteur de recherche WEB des bourses

6.Encadrement financier (gestion financière des 
études)

7.Adaptation personnelle (santé, psychologie et 
orientation)



Initiative du mieux-être 
psychologique

• Nouveau projet (MÉPFT, équipe UNB)
• Champions et facilitateurs dans les trois 

campus 
• Activités de sensibilisation et de formation sur 

la santé psychologique positive (appartenance, 
compétence ou autonomie)

• Personnel et population étudiante



CULTURE DE LA RÉUSSITE
• Lien entre secteur académique et services

• Comité réseau composé 14 membres

• Colloque annuel sur la réussite 

conférence le 22 novembre 2013 
ateliers en juin 2014



CULTURE DE LA RÉUSSITE
Dépliants, signets, affiches, 
bannières et vidéo faisant la 
promotion du Programme d’appui à la 
réussite des études



Adaptation et intégration
à la vie universitaire

• Activités d’accueil et 36 ateliers sur divers 
volets (stress, mieux-être, budget, etc.) offerts 
dans les trois campus

• Mentorat : pour les nouveaux étudiants

Ils sont jumelés à un étudiant-mentor qui est 
en 2e année ou plus de leur faculté pendant 
l’année universitaire (ratio 1 : 25-35)



Mentors et mentorés

campus mentors mentorés

Edmundston 12 257

Moncton 40 1030

Shippagan  6 162

TOTAL 58 1449



APPUI À L’APPRENTISSAGE
Tutorat

• 167 cours et 14 centres d’aide dans les         
3 campus en collaboration avec le secteur 
académique

Méthodes d’étude - Coach à l’apprentissage
ou encadrement individuel

• 65 ateliers dans les 3 campus et 
179 séances d’encadrement



APPUI À L’APPRENTISSAGE
Encadrement des étudiantes et étudiants 

en difficultés académiques

• Projet Rebondir en collaboration avec la RVD 
et les SAÉÉ

• Programme d’encadrement des étudiantes et 
étudiants  qui éprouvent des difficultés dans 
ses études (moyenne faible, période 
probatoire ou exclusion de programme)



RÉTENTION
• Pourcentage  d’étudiants et d’étudiantes qui 

poursuivent leurs études l’année suivante 

• Cohorte 2012-2013 de retour en 2013-2014 
analyses toujours en cours

• Cohorte 2011-2012 de retour en 2012-2013

• 1re année :  81,7 (+1,2%)
• 2e année :   90,8 (+0,1%)
• Total :         88,9 (+0,3%)



OBJECTIFS PARÉ 2014-2015
• Transition universitaire (approche orientante, 

cours préparatoires et site Internet pour les 
nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants)

• Mentorat

• Tutorat et centres d’aide

• Méthodes d’étude

• Encadrement de celles et ceux en difficultés 
académiques



Service d’appui et de soutien 
à l’apprentissage
BILAN 2013-2014 

• Spécialiste en stratégies d’apprentissage et 
en technologie d'aide pour travailler avec les 
étudiants ayant un trouble d’apprentissage 
dans les 3 campus

• Journée de réflexion avec Pol Vincter et 
évaluation externe du Service par le 
consultant Jean-Guy Vienneau 
(dépôt du rapport en juin 2014)



Service d’accès et de 
soutien à l’apprentissage

Hiver
2011

Hiver
2012

Hiver 
2013

Hiver 
2014

Étudiants
inscrits 
avec un 
diagnostic

110 122 159 179



OBJECTIFS 2014-2015
SASA

• Demande de subvention au MÉPFT orientée 
vers la transition des étudiants des groupes 
sous-présentés aux études universitaires

• Financement durable à long terme
• Mise en œuvre d’un plan d’action à la suite 

des recommandations de l’évaluation externe 
du Service



Période de questions

www.umoncton.ca/reussite


