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Reconnaissance du temps de travail – 173 heures 
Rappel de quelques éléments essentiels 

 
 

 
1.  Des 173 heures, 20 % sont consacrées à des activités de concertation  inhérentes à  la vie 

pédagogique des programmes (formelles et informelles) et sont reconnues comme telles. 
 

2.  Les  activités  pédagogiques  réalisées  par  les  professeurs  représentent  80 %  du  temps 
(138 heures) et sont celles pour  lesquelles  la convention collective prévoit des modalités 
particulières de planification et de bilan.  
 
Les  activités  pédagogiques  reconnues  par  le Collège  sont  celles  visées  à  l’alinéa d) de 
l’article 8‐3.02 de la convention collective : 

 Les activités d’encadrement des étudiantes et des étudiants; 
 Les activités de formation pédagogique (ne se limitant pas uniquement à des cours); 
 Les activités d’assistance professionnelle aux enseignantes et aux enseignants; 
 Les activités d’information et de promotion liées au développement institutionnel; 
 D’autres activités liées à l’amélioration de la réussite, après entente entre le 

département et le Collège. 
 
La  liste établie par  le Collège, à  cet égard,  fournit des  illustrations des activités qui  se 
retrouvent sous chacune des rubriques, cette dernière est annexée au présent document. 
Il s’agit d’exemples, pas d’une  liste de  tout ce qui doit être accompli. Ces activités sont 
reconnues  lorsque  les professeurs ne reçoivent ni  libération, ni rémunération spécifique 
pour les accomplir. 
 
Exceptionnellement,  le département et  le Collège peuvent convenir de répartir d’autres 
activités pédagogiques qui, bien que ne faisant pas partie des priorités  institutionnelles, 
répondent à un besoin particulier. 
 

3.  À partir des priorités institutionnelles dégagées par le Collège, le département identifie, 
pondère  et  répartit  les  activités  pédagogiques  inscrites  dans  un  projet.  Cette 
répartition tient compte du choix, des compétences et des intérêts des professeurs et elle 
est soumise au Collège pour approbation. 
 
Il s’agit donc d’un projet adopté en département s’appuyant sur un partage équitable 
des activités pédagogiques, une responsabilité collective. Ce projet est communiqué à la 
Direction des études par le biais du plan de travail annuel du département au plus tard le 
1er septembre. 
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Au plus tard  le 1er octobre,  la Direction des études  informe  le département, par écrit, de 
l’acceptation de son plan de travail. 
 

4.  Au moment de l’identification des activités, de leur pondération et de leur répartition, le 
département  est  invité  à  tenir  compte  de  la  valeur  ajoutée  et  des  impacts  de  chaque 
activité dans ses choix. 
 
Il  importe  de  porter  attention  au  temps  requis  par  chaque  activité  pédagogique :  les 
heures consacrées à une activité pédagogique comprennent la préparation, la réalisation 
et le suivi. 
 

5.  Pour  le nouveau professeur :  lors de ses deux premières sessions,  le 80 % consacré aux 
activités pédagogiques correspond au temps requis pour son insertion professionnelle et 
sa participation à des activités de formation pédagogique. 

 
6.  Des ajustements au projet  initial du département  sont possibles en  cours d’année. Par 

exemple, un département peut  souhaiter  confier à un professeur une nouvelle activité 
non prévue en début d’année. Par ailleurs, une activité pourrait ne pas être entièrement 
menée  à  terme  parce  qu’elle  s’avère  plus  importante  que  prévu  et  demande  plus  de 
temps.  Pour  toute  difficulté  rencontrée  dans  la  réalisation  d’une  activité,  on  peut 
s’adresser à son directeur adjoint. 
 

7.  En  fin d’année,  chaque professeur  fait état, auprès des membres de  son département, 
des  activités  pédagogiques  réalisées  afin  d’en  évaluer  les  retombées  et  faire  des 
recommandations.  Ces  informations  sont  incluses  dans  le  rapport  annuel  du 
département. 
 
Les  recommandations peuvent  concerner  l’ampleur du  travail associé à un dossier aux 
fins d’ajustements  l’année  suivante. Par exemple, une estimation du  temps  consacré à 
une  nouvelle  activité  pourra  permettre  d’ajuster  la  pondération  et  la  répartition  des 
activités pédagogiques pour l’année suivante. 
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Annexe 

 
 
Liste d’illustrations d’activités pédagogiques réalisées par les professeurs 

et approuvées par le Collège 
 
 

La participation à des instances et des comités au Collège tels que : 
- La commission des études; 
- Le conseil d’administration; 
- Le comité santé et mieux‐être au travail; 
- Le comité sur la santé et la sécurité au travail et dans les laboratoires; 
- Le  comité  sur  la  politique  pour  contrer  le  harcèlement,  la  violence  et  la 

discrimination; 
- Le comité d’action et de concertation en environnement; 
- Le comité de perfectionnement des professeurs; 
- Le comité sur l’admission et le recrutement; 
- Le comité de protection des animaux; 
- Le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains; 
- Les comités d’élaboration de programme; 
- Les comités d’évaluation de programme (comité restreint ou élargi). 

 
Des activités particulières liées à la promotion et au développement des programmes 
de même qu’à la promotion institutionnelle : 
- Les activités de promotion des programmes  (suivi des demandes d’information 

par  Internet, participation aux  soirées Portes ouvertes, participation aux visites 
d’écoles secondaires, accueil d’étudiants d’un jour, etc.); 

- Les  activités  lors  de  l’élaboration  de  programmes  (participation  aux  différents 
modes de consultation, lecture et suivi, contribution à l’élaboration des devis); 

- Les  activités  de  planification  et  de  suivi  de  l’implantation  des  programmes 
révisés, lors des deux ou trois premières années de mise en œuvre des nouveaux 
programmes; 

- Les activités d’évaluation de programmes (questionnaires à remplir, participation 
aux différents modes de consultation, lecture et suivi); 

- Les  activités  liées  au  développement  de  formules  particulières  (formule 
Alternance  travail  –  études,  développement  de DEC  – BAC,  format  particulier 
d’enseignement tel session intensive, projets de mobilité étudiante, etc.); 

- Les suivis liés aux mesures de santé et sécurité au sein des programmes d’études; 
- Des innovations pédagogiques et le développement de partenariats; 
- La  participation  à  des  comités  externes  (ordres  professionnels,  comité Cégep‐

Université, Agence de santé, CCTT, etc.). 
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Des  activités  particulières  liées  à  l’encadrement  des  étudiants  au  sein  des 
programmes et de la communauté : 
- La  participation  aux  activités  de  sélection  des  étudiants  à  admettre  dans  un 

programme, dans  le  cas de programmes  contingentés  (entrevues de  sélection, 
test d’admission, évaluation des acquis, détermination des besoins des étudiants, 
etc.); 

- Le  soutien  et  l’encadrement  d’étudiants  dans  des  contextes  particuliers  (par 
exemple à l’Agora des sciences humaines et au Sci‐napse, aide au tutorat par les 
pairs); 

- Les  activités  de  concertation  d’équipes  de  professeurs  autour  de  groupes 
d’étudiants (comités de niveaux, triades de professeurs en Sciences de la nature, 
comités matières, comités de cours, etc.); 

- Des  ateliers  d’aide  aux  étudiants  (ateliers  d’aide  à  l’apprentissage,  ateliers  de 
philosophie, ateliers spécifiques de récupération ou de rattrapage, etc.); 

- Les  démarches  de  soutien  et  de  suivi  d’étudiants  en  difficultés  (rencontres 
particulières  avec  différents  acteurs  –  collègues,  répondants  réussite, 
professionnels,  techniciens, directeurs adjoints,  référence à des professionnels, 
suivi, soutien spécifique aux étudiants en situation de handicap, etc.); 

- La  préparation,  la  réalisation  et  le  suivi  d’activités  éducatives  particulières 
(journées  des  sciences,  journées  de  la  religion,  journée  des  assurances, 
expositions de travaux et projets étudiants, soutien à des projets de recherche ou 
de  fin d’études – à  l’extérieur d’un cours –,  soutien à  la préparation d’examens 
d’un ordre professionnel, etc.); 

- La préparation, la réalisation et le suivi d’activités périscolaires et parascolaires ‐ 
en lien ou non avec les programmes – (sorties, expositions, visites, cérémonie de 
fin d’études, etc.); 

- Les  activités  d’accueil  des  étudiants  (en  programme  ou  pour  l’ensemble  de  la 
communauté); 

- La surveillance à l’épreuve uniforme de français; 
- La participation aux activités de classement des étudiants en anglais. 

 
Des activités de collaboration et d’assistance professionnelles : 
- Le soutien à un nouveau professeur (parrainage, mentorat, transfert d’expertise, 

orientation en milieu clinique, intégration organisationnelle, etc.); 
- La participation à l’évaluation formative de professeurs; 
- Des activités de  transfert d’expertise entre professeurs  (par exemple, à  la suite 

d’un stage en entreprise); 
- L’encadrement et le soutien à des stagiaires en enseignement. 
- Le  soutien  à  la  prévention  et  à  la  résolution  précoce  des  conflits  (programme 

Passerelles). 
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Des activités du plan de réussite : 
- Contribution aux activités de nature collective; 
- Contribution aux activités des programmes, des départements et des services.  

 
Des activités de perfectionnement : 
- Participation  à  des  colloques,  congrès,  conférences  ou  autres  activités  de 

formation (créditées ou non); 
- Stage de perfectionnement; 
- Perfectionnement en  lien avec  l’intégration des technologies de  l’information et 

des communications; 
- Participation  à  des  projets  structurés  de  recherche  en  lien  avec  le  domaine 

d’enseignement ou  le domaine pédagogique  (par  exemple,  sur des  approches, 
moyens d’enseignement ou du matériel didactique). 

 
 


