
Formation pour l’obtention d’un diplôme de maîtrise  Guide du formulaire 
 

Projet de formation pour l’obtention d’un diplôme de maîtrise 
FEC-CSQ : clause 5-4.20 C) 3e paragraphe, clause 6-3.01 5e paragraphe et article 7-6.00 (joints en annexe) 
(sous réserve de la signature de la convention collective FEC-CSQ 2015-2020)   
FNEEQ-CSN : clause 5-4.21 C) 4e paragraphe, clause 6-3.01 4e paragraphe et article 7-6.00 (joints en 
annexe) 
 
MODALITÉS 
 

• Accessible à toutes les enseignantes et à tous les enseignants, mais prioritairement à celles 
et ceux qui avaient 19 ans de scolarité et qui étaient à l’échelon 17 de l’échelle salariale 
applicable : 

o en 2005-2006 (FNEEQ-CSN); 
o en 2009-2010 (FEC-CSQ, dont le syndicat était antérieurement affilié à la 

FAC); 
o en 2015-2016 (FEC-CSQ). 

 
• Les enseignantes ou les enseignants doivent avoir une charge d’enseignement équivalent à 

la libération demandée et ce, pour chacune des sessions visées. 
 

• Le projet ne peut s’étaler sur plus de 4 sessions : 
o 3 crédits correspondent à 0,10 ETC; 
o mémoire comportant 15 crédits correspond à 0,50 ETC; 
o cours suivis totalisant 30 crédits correspondent à 1,00 ETC. 
o on ne peut pas indiquer plus de 0,50 ETC par session. 

 
• Le Comité paritaire de placement octroie les libérations sur la base des crédits à compléter 

et non sur le temps estimé par l’enseignante ou l’enseignant pour les compléter. Ainsi, il 
faut indiquer les valeurs réelles de libérations correspondant aux crédits à compléter. 

 
À titre d'exemple :  
  
Si une enseignante ou un enseignant souhaite compléter 27 crédits d’un programme de 
maîtrise (incluant notamment la rédaction d’un mémoire), cela correspond à une libération 
de 0,90 ETC. La demande ne pourra être inférieure à cette valeur, elle ou il devra répartir 
les crédits souhaités sur 2, 3 ou 4  sessions.  
 

• Attention, les sessions dont il est question dans le tableau à remplir sont celles du cégep et 
non de l’université. Les cours universitaires de l’été (avril à juin) correspondent à la session 
collégiale de l’hiver précédent. Les cours universitaires de l’été (juillet et août) 
correspondent à la période de vacances et aucune libération n’est accordée pour cette 
période. 
 

• Le programme de maîtrise doit être dans la discipline enseignée par l’enseignante ou 
l’enseignant ou dans une discipline apparentée et utile à l’enseignement de la discipline au 
contrat. 
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• Le programme de maîtrise faisant l’objet d’une demande doit permettre à l’enseignante ou à 
l’enseignant de compléter la formation et d’obtenir le diplôme de maîtrise. 

 
• Tout changement de programme d’études doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 

 
• Tout programme de maîtrise supérieur à 45 crédits doit faire l’objet d’une note explicative à 

joindre au formulaire. 
 

• Toute demande qui a pour effet d’ajouter à la durée du projet initialement accepté par le 
CPP constitue une nouvelle demande et sera considérée après toutes les demandes. 
 

• Une interruption de programme du projet de formation de recyclage, qui a pour effet 
d’ajouter à la durée du projet initialement accepté par le CPP, constitue une prolongation 
du projet. 
 

• L’enseignante ou l’enseignant doit s’engager à demeurer à l’emploi du collège ou d’un autre 
collège pendant une durée équivalente à la durée du projet ou au prorata de l’équivalent 
temps complet (ETC) accordé ou, à défaut, rembourser le salaire reçu pendant la durée du 
projet de formation moins le salaire reçu pendant la prestation de services fournis jusqu’à 
la date de son départ. 
 

• Les demandes de libération d’enseignantes ou d’enseignants déjà titulaires d’un diplôme de 
maîtrise (échelon ≥ 18) ne sont pas retenues par le Comité. 
 

• Le CPP procède à l’attribution des projets de maîtrise selon l’ordre suivant : 
 

1 les projets de maîtrise d’une durée d’une session, ou l’équivalent de 0,50 ETC et 
moins; 

2 les projets de maîtrise d’une durée d’une à deux sessions, ou l’équivalent de 0,50 
ETC à 1,00 ETC; 

3 les projets de maîtrise d’une durée de plus de deux sessions, ou l’équivalent de plus 
de 1,00 ETC. 

• Le CPP doit donner une réponse au collège au plus tard le 15 juin. 
 
 
AIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 
 
 Pour naviguer dans le formulaire, utiliser la touche TAB (tabulation) de votre clavier. 
 Pour les champs ayant une flèche à droite, compléter votre choix de réponse à  l’aide de la liste 

déroulante, en cliquant sur la flèche. 
 En cliquant sur certains champs, des bulles d’information apparaîtront afin de vous aider à 

compléter. 
 
Pour l’enseignante ou l’enseignant : 
 

***Veuillez prendre note que TTOOUUSS  LLEESS  CCHHAAMMPPSS  ÀÀ  RREEMMPPLLIIRR  SSOONNTT  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS*** 
 

1. Compléter la partie I, section Identification (page 1). 
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2. Compléter la partie I, section Scolarité (page 1). 
 
3. Compléter le bloc C, section Formation pour l’obtention d’un diplôme de maîtrise (page 3). 
 

 Inscrire en chiffre le nombre d’années de scolarité détenues selon l’affiliation syndicale : 
− FNEEQ-CSN : au cours de l’année d’engagement 2005-2006; 
− FEC-CSQ, dont le syndicat était antérieurement affilié à la FAC : au cours de 

l’année d’engagement en 2009-2010;  
− FEC-CSQ : au cours de l’année d’engagement 2015-2016; 
 
− Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant n’était pas à l’emploi du collège 

pendant ces années, inscrire 0 dans le champ Nombre d’années de scolarité. 
 
 Inscrire en chiffre l’échelon de l’échelle salariale détenu selon l’affiliation syndicale : 

− FNEEQ-CSN : au cours de l’année d’engagement 2005-2006; 
− FEC-CSQ, dont le syndicat était antérieurement affilié à la FAC : au cours de 

l’année d’engagement en 2009-2010;  
− FEC-CSQ : au cours de l’année d’engagement 2015-2016; 
 
− Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant n’était pas à l’emploi du collège 

pendant ces années, inscrire 0 dans le champ Échelon. 
− Si vous êtes déjà à l’échelon 18, vous détenez une maîtrise et vous n’êtes donc pas 

éligible au programme. 
 
 Inscrire le nombre total  de crédits du programme de maîtrise visé : doit inclure les 

crédits associés aux stages ainsi que ceux pour la rédaction du mémoire. 
 
 Inscrire le nombre de crédits déjà accumulés dans le programme d’étude.  
 
 Inscrire le nombre de crédits à compléter dans le programme d’étude. 
 
 Si aucune libération n’est demandée pour une session donnée, ne pas inscrire le chiffre 

zéro mais laisser la case sans mention. 
 

4. Indiquer si des cours sont suivis pendant l’été en cours (juillet et août), afin de soustraire 
les crédits de la valeur de libération demandée.  

 
5. S’il s’agit d’un projet d’études particulier, joindre une lettre explicative. 

 
6. Inscrire nom et prénom de l’enseignante ou de l’enseignant. 
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Pour l’université : 
 

1. Vérifier le bloc C et corriger s’il y a lieu dans la partie II (page 4) (l’information de 
l’enseignante ou l’enseignant s’insère directement  dans tous les champs concernés). 

 
2. Attention, les sessions dont il est question dans le tableau à remplir sont celles du cégep et 

non de l’université. Les cours universitaires de l’été (avril à juin) correspondent à la session 
collégiale de l’hiver précédent. Les cours universitaires de l’été (juillet et août) correspondent 
à la période de vacances et aucune libération n’est accordée pour cette période. 

 
3. Indiquer le nom de la ou du responsable du programme. 
 
4. Après avoir rempli et pris connaissance de l’information sur le formulaire, signature 

OBLIGATOIRE  de la ou du responsable du programme de l’université et indiquer également 
ses nom et prénom à la partie IV (page 5); *voir plus bas pour les étapes à suivre afin 
d’insérer et de protéger votre signature dans le formulaire. 

 
5. S’il s’agit d’un projet d’études particulier, joindre une lettre explicative. 

 
Pour le collège : 
 

1. Confirmer l’accord du collège dans la partie III la section Avis du collège sur la 
reconnaissance du diplôme de maîtrise aux fins de rémunération (page 5). 

 
2. Après avoir rempli et pris connaissance de l’information sur le formulaire, signature 

OBLIGATOIRE de la ou du responsable de la direction des ressources humaines du collège et 
indiquer également ses nom et prénom à  la partie IV  (page 5); *voir plus bas pour les étapes 
à suivre afin d’insérer et de protéger votre signature dans le formulaire. 

 
3. Joindre le projet de maîtrise de l’enseignante ou l’enseignant comprenant une description du 

programme visé et la grille de cours du programme en spécifiant les cours suivis, ceux en 
cours et ceux pour lesquels la demande est présentée. 

 
Étapes à suivre pour insérer la signature dans le formulaire : 

 Copier la signature électronique; 
 Double-cliquer dans la case signature du formulaire vous concernant (le bloc devient alors 

un document Word); 
 Coller la signature à l’emplacement du curseur. 

 
Également faire les étapes ci-dessous afin de protéger votre signature dans le formulaire : 

 Double-cliquer dans la case signature du formulaire vous concernant (le bloc devient alors 
un document Word) 

 Cliquer sur le bouton Révision; 
 Cliquer sur Restreindre la modification; 
 Cliquer sur le bouton Activer la protection; 
 Taper votre mot de passe deux fois; 
 Cliquer sur OK; 
 Enregistrer votre fichier. 
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Révision d’un programme technique/révision d’un programme ou à une réorientation de carrière Guide du formulaire 
 
AIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 
 
 Pour naviguer dans le formulaire, utiliser la touche TAB (tabulation) de votre clavier. 
 Pour les champs ayant une flèche à droite, compléter votre choix de réponse à  l’aide de la liste 

déroulante, en cliquant sur la flèche. 
 En cliquant sur certains champs, des bulles d’information apparaîtront afin de vous aider à 

compléter. 
 
Pour l’enseignante ou l’enseignant : 
 
***Veuillez prendre note que TTOOUUSS  LLEESS  CCHHAAMMPPSS  ÀÀ  RREEMMPPLLIIRR  SSOONNTT  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS*** 
 

1. Compléter la partie I, section Identification (page 1). 
 
2. Compléter la partie I, section Scolarité (page 1). 
 
3. Compléter le bloc B  correspondant au Recyclage lié à la révision d’un programme technique 

(FNEEQ-CSN) ou au recyclage lié à la révision d’un programme ou à une réorientation de 
carrière (FEC-CSQ) (page 2). 

 
4. Inscrire nom et prénom de l’enseignante ou de l’enseignant. 

 
Pour le collège : 
 

1. Compléter dans la partie III la section Programme révisé ou réorientation de carrière 
Programme technique révisé (page 5). 

 
2. Après avoir rempli et pris connaissance de l’information sur le formulaire, signature 

OBLIGATOIRE de la direction des ressources humaines du collège à  la partie IV  (page 5), 
*voir plus bas pour les étapes à suivre afin d’insérer et de protéger votre signature dans le 
formulaire. 

 
Étapes à suivre pour insérer la signature dans le formulaire : 

 Copier la signature électronique; 
 Double-cliquer dans la case signature du formulaire vous concernant (le bloc devient alors 

un document Word); 
 Coller la signature à l’emplacement du curseur. 

 
Également faire les étapes ci-dessous afin de protéger votre signature dans le formulaire : 

 Double-cliquer dans la case signature du formulaire vous concernant (le bloc devient alors 
un document Word) 

 Cliquer sur le bouton Révision; 
 Cliquer sur Restreindre la modification; 
 Cliquer sur le bouton Activer la protection; 
 Taper votre mot de passe deux fois; 
 Cliquer sur OK; 
 Enregistrer votre fichier. 
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