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L’ANNÉE 2011-2012 EN REVUE 
 

 

Réjean LaRoche, directeur 
École technique et professionnelle 

est pour moi un honneur et un 
privilège d’assumer la direction de 
l’École technique et professionnelle 

(ETP) et de continuer d’assurer la qualité des 
programmes offerts par l’ETP, le rayonnement 
de sa réputation et sa croissance continue.  

Dans ce rapport annuel académique, nous 
faisons valoir les réalisations de l’année 
académique 2011-2012. Chaque année, les 
réussites de nos étudiants et étudiantes ainsi 
que du corps professoral font rayonner l’ETP 
au Manitoba, au Canada et à l’international.  

En 2011-2012, 301 étudiantes et étudiants se 
sont inscrits aux programmes offerts par l’ETP. 
À la cérémonie de remise des diplômes en juin 
2012, 116 finissantes et finissants se sont vu 
décerner un diplôme ou un certificat de huit 
différents programmes offerts par l’ETP.  

La composition diverse de notre clientèle 
étudiante se maintient dans les mêmes 
proportions qu’au cours des dernières années, 
avec 31 % de nos étudiants et étudiantes 
ayant un permis d’études, 23 % étant des 
résidents permanents de provenance 
internationale et 40 % étant originaires du 
Manitoba. Cette diversité du corps étudiant 
contribue largement à enrichir notre 
environnement académique et nos 
expériences personnelles. 

Comme nous le faisons chaque année, nous 
avons entrepris une enquête téléphonique 
auprès de nos diplômés et diplômées pour 
évaluer leur niveau de satisfaction par rapport 
au programme qu’ils ont suivi et pour 
recueillir des données au sujet de l’emploi 
qu’ils ont obtenu après l’obtention de leur 
diplôme. Cette année, plus de 92 % de nos 
finissants et finissantes ont participé à 
l’enquête téléphonique. Ces répondants et 
répondantes ont signalé un niveau de 
satisfaction entre 90 % et 95 % relativement à 
huit critères. Fait intéressant à noter, 95 % des 
diplômés et diplômées recommanderaient à 
d’autres personnes le programme d’études 
qu’ils ont suivi à l’ETP.  

Parmi les diplômés et diplômées qui ont 
participé à l’enquête téléphonique, 40 % 
poursuivent actuellement des études 
avancées et 53 % sont employés. Parmi ceux 
et celles qui détiennent un emploi, 89 % 
travaillent à temps plein, et de ceux-ci, 68 % 
occupent un emploi relié à leur formation.  

Évaluation du programme 
Communication multimédia 
Une évaluation du programme 
Communication multimédia réalisée en 2011-
2012 a conclu que le programme jouit d’une 
excellente réputation et qu’il s’adapte fort 
bien aux demandes changeantes sur le plan 
technologique du marché du travail.  

Parmi les forces du programme, on compte 
l’intégration des cours et des laboratoires, la 
formation dans diverses disciplines, la grande 
disponibilité, la passion et le niveau de 
compétence du corps professoral, le niveau 
de satisfaction des étudiants et des étudiantes 
et la grande proportion des diplômés et des 
diplômées du programme qui obtiennent un 
emploi relié à leur domaine d’études. Les 
évaluateurs ont constaté que l’ETP « surpasse 
les standards en matière d’équipements 

C’ 
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technologiques en offrant une diversité 
enrichie de périphériques à la fine pointe de la 
technologie pour un tel programme ».  

Toutefois, on recommande des révisions 
mineures, notamment de faire valoir 
davantage les technologies multiplateformes 
pour l’intégration et la diffusion du contenu 
des productions. Le secteur élabore 
présentement un plan d’action pour mettre 
en œuvre les recommandations découlant de 
l’évaluation. 

Lancement du programme de 
Baccalauréat en sciences 
infirmières 
Le programme de Baccalauréat en sciences 
infirmières a été lancé en septembre 2011. La 
première cohorte du nouveau programme 
comprend 34 étudiants et étudiantes.  

 
Étudiantes en Sciences infirmières, dans le 

laboratoire, Pavillon des sciences de la santé et des 
services sociaux (Pavillon Marcel-A.-Desautels) 

 

Les étudiants et étudiantes admis au 
programme bénéficient des nouveaux locaux 
au pavillon des sciences de la santé et des 
services sociaux (Pavillon Marcel-A.-
Desautels), y compris des salles de classe 
spacieuses et bien éclairées, des laboratoires 
équipés des plus récentes technologies et un 
centre de simulation. 

Le Baccalauréat en sciences infirmières est 
offert en remplacement du programme de 
diplôme de trois ans jusqu’alors offert par 
l’ETP, lequel programme comporte l’option de 
suivre une quatrième année d’études en 

partenariat avec l’Université d’Ottawa. 
L’entente avec l’Université d’Ottawa 
demeurera en vigueur jusqu’à ce que les 
étudiants et étudiantes inscrits en deuxième 
et troisième années du programme de 
diplôme aient terminé leurs études. 

Réalisations du corps 
professoral 
Pour l’année académique 2011-2012, nous 
soulignons les activités de quatre membres du 
corps professoral. 

Alain Delannoy, professeur en 
Communication multimédia, a conçu et réalisé 
un court-métrage animé, Fraction, pour lequel 
il a aussi effectué la recherche.  Ce film sans 
dialogue représente le désir d’un peintre 
atteint d’une maladie de terminer son œuvre.  

 

Alain Delannoy, professeur et artiste 

Le film Fraction a remporté le grand prix du 
film expérimental au festival international 
Flickers de Rhode Island et a figuré dans la 
sélection officielle de plusieurs festivals 
internationaux, dont le Festival international 
d’animation d’Hiroshima, le Cinéfest de 
Sudbury, le festival Film + Video d’Athens 
(Ohio) et le festival ShortFest de Palm Springs.   

David Larocque, professeur en 
Communication multimédia, a été invité à 
participer au festival Talking Stick de 
Vancouver. Ce festival multidisciplinaire de 
formation et d’interprétation en musique, 
théâtre et danse, met en valeur les artistes 
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émergents des Premières Nations. En plus 
d’offrir des spectacles en tant qu’artiste, 
David a animé des ateliers au Vancouver 
Community College, en collaboration avec le 
festival. Le festival Talking Stick sollicite la 
participation de David depuis quatre ans, ce 
qui témoigne de son expertise et de sa 
réputation. 

 

    David Larocque, professeur et musicien 

Rachelle Brière, professeure en Sciences 
infirmières, a participé pour la quatrième 
année, en février 2012, à une mission en Haïti 
avec une équipe de professionnels de la santé 
de Winnipeg. Cette mission faisait partie du 
projet Hand in Hand with Haïti de EMAS 
Canada. En tant que chef d’équipe adjointe, 
Rachelle a travaillé dans une clinique à 
l’extérieur de Port-au-Prince, où EMAS offre 
des soins médicaux et dentaires et des 
médicaments aux habitants du quartier.  

 

Rachelle Brière, professeure, en Haïti, 2012 

Pour faire suite à ses expériences en Haïti, 
Rachelle a fait une présentation aux Midi-
conférences de l’Association francophone 
pour le savoir et elle a aussi passé en entrevue 
aux émissions Radio-réveil et Carte Blanche de 
Radio-Canada.  

Dominique Arbez, professeure en Éducation 
de la jeune enfance, a obtenu en juin 2012 sa 
maîtrise en éducation.  Elle a présenté le sujet 
de son examen de thèse, intitulé « La 
pauvreté examinée par les enfants », dans le 
cadre d’un cours de counselling en éducation 
offert à l’USB. Sa présentation ainsi que son 
mémoire font dorénavant partie du matériel 
du cours « Counselling et diversité en milieu 
scolaire » offert en ligne. Dominique a aussi 
participé à plusieurs activités et comités 
connexes au sein de l’USB ainsi qu’à 
l’extérieur sur la pauvreté, la justice sociale et 
l’homophobie.  

 

Dominique Arbez, professeure en Éducation 
de la jeune enfance 

Projets de recherche  
À la suite d’une étude conjointe menée en 
2011, Rachelle Brière, professeure en 
Sciences infirmières,  et Anne-Marie Bernier, 
professeure à la Faculté des sciences de 
l’Université de Saint-Boniface, ont présenté 
cette année leurs résultats initiaux à trois 
congrès, par l’entremise d’une affiche 
arbitrée, intitulée « Une enquête sur l’accès 
aux services de soins de santé en français pour 
les immigrants francophones à Winnipeg » 
(14th National Metropolis Conference à 
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Toronto en mars 2012, 13th World Congress 
on Public Health en Éthiopie en avril 2012 et 
le 3e Forum national de recherche du CNFS à 
Sudbury en juin 2012).  

En deuxième lieu, guidées par leur 
professeure, Rachelle Brière, des étudiantes 
de la 3e année du programme Sciences 
infirmières ont participé à une étude dirigée 
par Anne-Marie Bernier. Ces étudiantes en 
santé communautaire ont ensuite fait une 
présentation à la Journée du savoir à l’USB, 
intitulée « La propreté microbiologique de 
l’Université et l’efficacité d’une campagne 
d’hygiène des mains ».  

 

Étudiantes en Sciences infirmières lors  
de la Journée du savoir 

Projet transdisciplinaire en 
santé communautaire 
Au cours de l’année académique 2011-2012 le 
travail préparatoire d’élaboration de cours a 
été effectué pour un Projet transdisciplinaire 
en santé communautaire, qui sera implanté 
en septembre 2012. Coordonné par 
l’administratrice du programme Sciences 
infirmières, le contenu de ce cours 
expérientiel a été développé par une équipe 
comprenant, entre autres, des représentants 
des programmes Service social, Sciences 
infirmières et de la Faculté des arts.  

Le nouveau cours, subventionné par la Great-
West pour une durée de 5 ans, est le fruit de 
la collaboration entre l’USB, la Great-West et 
certains organismes communautaires.  Le 
cours donnera l’occasion aux étudiants de 

différents programmes à l’USB de suivre une 
formation leur permettant d’agir sur un 
problème social, en adoptant une approche 
transdisciplinaire. Les étudiants et étudiantes 
apprendront à développer des stratégies 
intégrées pour la résolution de problèmes 
complexes en santé communautaire et à 
évaluer l’effet de l’expérience pratique sur le 
fonctionnement des organismes 
communautaires.   

Le projet fournira aussi aux participants et 
participantes l’occasion de connaître les 
compétences des autres étudiants et 
étudiantes inscrits au cours et de développer 
des approches de transfert de connaissances. 

Études exploratoires 
En 2011-2012, deux études exploratoires qui 
ont des retombées importantes pour l’ETP ont 
été menées.  

Programmes d’études techniques et 
professionnelles - Une étude exploratoire 
menée en 2011-2012 porte sur la mise sur 
pied de nouveaux programmes d’études 
techniques et professionnelles en français aux 
niveaux secondaire et postsecondaire. L’étude 
recommande d’élargir les paramètres du 
protocole d’entente existant entre la Division 
scolaire franco-manitobaine (DSFM) et l’USB 
pour parvenir à un partenariat enrichi et 
novateur.  

La direction de l’ETP analyse actuellement les 
recommandations de l’étude pour ensuite 
élaborer un plan d’action. À court terme, on 
vise à revoir les modalités du partenariat 
existant, à établir des priorités d’action et à 
trouver des possibilités de financement, tout 
en maintenant l’offre actuelle de cours et en 
élargissant l’offre de cours et de programmes 
dans les domaines existant déjà à l’ETP.  

À plus long terme, l’ETP visera à mettre sur 
pied de nouveaux programmes et pourrait 
établir un centre d’études techniques et 
professionnelles pour les clientèles 
secondaire, postsecondaire et adulte.  
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Centre d’apprentissage et de garde d’enfants 
La direction de l’ETP a coordonné une étude 
exploratoire pour la mise sur pied d’un centre 
d’apprentissage et de garde pour enfants au 
sein de l’USB. La pénurie de places dans les 
centres francophones à Saint-Boniface a été 
signalée par tous les intervenants et 
intervenantes ayant participé à l’étude.  

Un sondage auprès du personnel et de la 
clientèle étudiante à l’USB a révélé un intérêt 
pour tous les niveaux de service : 
pouponnière, garde préscolaire, 
prématernelle et garde scolaire. De plus, la 
plupart des répondants et répondantes ont 
indiqué avoir besoin d’un service toute 
l’année et à temps plein, de préférence situé 
sur le campus de l’USB.  

Au cours de l’étude exploratoire, les 
établissements partenaires de l’USB ont été 
consultés, ainsi que les représentants 
d’Apprentissage et garde des jeunes enfants 
Manitoba. On a donc pu recueillir des 
renseignements pertinents, faire des 
prévisions de coûts d’immobilisation et de 
fonctionnement et prendre connaissance des 

exigences provinciales quant au modèle de 
gouvernance à adopter.  

Les résultats de l’étude feront l’objet d’une 
analyse approfondie par un comité consultatif 
interne de l’USB. 

En conclusion 
L’ETP a connu une croissance impressionnante 
au cours des dernières années et a été témoin 
de réalisations individuelles et collectives dont 
nous sommes fiers à juste titre. J’ai confiance 
que le dévouement sans pareil de notre 
équipe mènera également au succès de nos 
projets d’avenir. 

En terminant, je veux souligner le fait que le 
succès de l’ETP depuis 1998 a été en grande 
partie dû aux efforts de l’ancienne directrice, 
Charlotte Walkty. En reconnaissance de sa 
contribution vitale à l’ETP, nous lui rendons 
hommage ci-dessous.  
 

 
 

L’ancienne directrice, Charlotte Walkty, prend sa retraite  

Après 14 ans à la direction de l’ETP, Charlotte Walkty a entamé une retraite bien méritée à l’été 
2012. Durant ses années en fonction, Charlotte a joué un rôle 
important dans la croissance et la structure de l’ETP. Sous sa 
tutelle, le nombre de programmes offerts par l’ETP est passé de 5 
à 12, y compris un premier baccalauréat en études appliquées. 
Pour améliorer les programmes d’études, elle a créé un conseil de 
direction composé d’experts représentant les divers 
départements, ainsi que des conseils consultatifs avec des gens de 
chaque domaine d’études à l’ETP. 

Charlotte a su transmettre son enthousiasme et son dévouement 
au personnel de l’ETP. Ses compétences en leadership ainsi que 
son respect pour les habiletés de ses collègues ont donné lieu à un travail d’équipe qui a mené au 
succès de nombreux projets.  

Charlotte quitte la direction de l’ETP, mais le fruit de ses efforts reste avec nous et continuera 
d’influencer l’ETP pour les années à venir.  Nous lui souhaitons une bonne retraite! 
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PROFIL DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 

‘Université de Saint-Boniface est le tout 
premier établissement d’enseignement 
de l’Ouest canadien. Il s’agit au départ 

d’une modeste résidence où le latin est 
enseigné aux garçons de la colonie française 
de la Rivière-Rouge. Une tradition 
d’excellence en éducation prend racine. 

L'établissement, alors nommé Collège de 
Saint-Boniface, devient l’une des premières 
institutions officielles de la nouvelle 
province. En 1877, il participe à la fondation 
de l’Université du Manitoba.  

En 1975, l'Université de Saint-Boniface 
commence à offrir de la formation 
technique et professionnelle, un secteur qui 
deviendra très important.  

Depuis sa fondation, l'Université de Saint-
Boniface est un pivot, un protecteur et un 
promoteur de la culture d’expression 
française. Elle accueille aujourd’hui une 
clientèle étudiante en provenance de 
partout et sa réputation d’excellence 
dépasse largement le Canada. 

Les énoncés de mission et de vision de 
l’Université de Saint-Boniface reflètent son 
origine et ses valeurs et s’appliquent tant au 
secteur universitaire qu’à la Division de 
l’éducation permanente et à l’École 
technique et professionnelle. 

 

 

 

 

Mission :  
Fondée en 1818, l'Université 
de Saint-Boniface est 
l’université francophone de 
l’Ouest canadien qui offre une 
formation universitaire et 
collégiale de qualité, 
personnalisée pour répondre 
aux besoins de ses étudiants 
et qui développe les leaders 
de la société.  

 

Vision : 
L’Université de Saint-Boniface 
est reconnue en tant 
qu’université de choix pour 
ceux et celles qui désirent 
poursuivre des études en 
français, ainsi que pour son 
approche intégrée qui 
prépare les étudiants aux 
études supérieures et au 
marché du travail. 

 

Valeurs Institutionnelles : 
Étudiant avant tout 
Fierté 
Excellence 
Engagement 
Intégrité 
Respect 

 

 

 

 

   

L 
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HISTORIQUE DE L’ÉCOLE TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNELLE 
 

’École technique et professionnelle a 
vu le jour en 1975, en tant que 
secteur « Collège communautaire » 

de l’Université de Saint-Boniface (USB), et 
fut officiellement reconnue au printemps 
1989, sous le nom d’École technique et 
professionnelle, titre qui reflète son rôle 
particulier au sein de l’USB. Tout en étant 
fidèle à l’énoncé de mission de l’USB, l’École 
technique et professionnelle est aussi 
guidée par une mission interne spécifique, 
celle d’offrir des programmes de formation 
de qualité en français dans un 
environnement qui est à la fine pointe de la 
technologie et qui est sensible aux 
exigences émergentes du marché du travail. 

À ses débuts, l’École technique et 
professionnelle offrait un seul programme.  
Au fil des années, de nouveaux programmes 
ont été ajoutés pour répondre aux besoins 
du marché du travail et pour augmenter 
l’éventail de choix de programmes d’études 
postsecondaires en français au Manitoba. 
L’histoire de l’épanouissement de l’École 
s’est déroulée comme suit : 

 1975 – début du programme     
nommé par la suite Gestion de 
bureau; 

 1976 – lancement du programme 
Administration des affaires;  

 1989 – ajout du programme 
Éducation en services de garde qui 
devient, en 2002, le programme 
Éducation de la jeune enfance;  

 

 1994 – mise sur pied du programme 
Aide en soins de santé; 

 1997 – création du programme 
Informatique;  

 1999 – ajout du programme 
Communication multimédia à 
l’inventaire des programmes 
d’études; 

 2000 – lancement du programme 
Tourisme; 

 2001 – mise sur pied du programme 
Diplôme en sciences infirmières; 

 2003 – le programme Gestion de 
bureau est intégré au sein du 
programme Administration des 
affaires; 

 2006 – lancement du programme 
Webmestre-multimédia en 
partenariat avec le Collège 
communautaire du Nouveau-
Brunswick (Dieppe) et La Cité 
collégiale (Ottawa); 

 2008 – offre des premiers cours du 
Diplôme avancé en Leadership pour 
la jeune enfance par Internet;  

 2008 – refonte du programme 
Tourisme et changement de nom à 
Gestion du tourisme; 

 2011 – mise en œuvre du programme 
de Baccalauréat en sciences infirmières. 

 

  

L 
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RÔLE DE L’ÉCOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

École technique et professionnelle a 
pour mandat d’offrir des 
programmes en langue française au 

niveau collégial qui répondent aux besoins 
éducationnels, professionnels, culturels, 
sociaux et linguistiques de la population 
francophone du Manitoba. Pour ce faire, 
l’École technique et professionnelle :   
 

 offre des programmes pertinents, à 
jour et axés sur la pratique; 

 assure la satisfaction de la clientèle, 
des finissantes et finissants ainsi 
que des employeurs en ce qui 
concerne les programmes d’études; 

 promeut la connaissance du 
français en créant un milieu propice 
à l’amélioration des compétences 
linguistiques; 

 offre un milieu qui favorise le 
développement global de la 
personne en offrant des services 
répondant aux besoins 
socioculturels de la clientèle; 

 répond de façon efficace et souple 
aux demandes de formation de la 
collectivité; 

 tisse des liens avec le marché du 
travail, les associations 
professionnelles et les réseaux 
d’éducation; 

 participe au développement 
économique, social et culturel de la 
collectivité francophone du 
Manitoba. 

 

L’ 



  

École technique et professionnelle 
Rapport académique annuel 2011-2012 
  13 

MÉTHODOLOGIE DU RAPPORT 
 

e rapport académique fournit des 
données administratives au sujet de 
la programmation et du corps 

étudiant de l’École technique et 
professionnelle, ainsi que les résultats 
d’une enquête téléphonique menée auprès 
des diplômées et diplômés de nos 
programmes.   

 

Données administratives 
Des données administratives comparatives 
pour les trois dernières années scolaires 
(2010-2012), recueillies à partir des dossiers 
des diplômées et diplômés, constituent la 
première partie de ce rapport. 

Ces informations sont présentées, dans un 
premier temps, d’une manière globale en 
ce qui concerne les données 
démographiques et les inscriptions, et, dans 
un deuxième temps, elles sont examinées 
par programme en ce qui a trait aux 
certificats et aux diplômes décernés par 
l’École technique et professionnelle. 

Enquête téléphonique 
La deuxième partie du rapport présente les 
résultats de l’enquête téléphonique 
effectuée auprès des diplômées et 
diplômés de 2012. Le but de cette étude 
était, d’une part, de faire état de la 
situation actuelle de ces personnes et, 
d’autre part, de vérifier leur niveau de 
satisfaction par rapport à la formation 
reçue. L’enquête a aussi permis d’obtenir 
des données sur l’usage de la langue 
française dans le milieu du travail.   

En moyenne, entre quatre et cinq essais ont 
été nécessaires pour joindre chaque 
répondant. Dans les cas où on n’a pas pu les 
joindre par téléphone, des suivis ont été 
faits par courrier électronique ou par 
Internet. Ces approches ont permis de 
joindre 92 % des diplômées et diplômés de 
l’année collégiale 2011-2012. 

 

 

C 
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PROFIL ADMINISTRATIF 2009-2010 À 2011-2012 
 

Inscriptions 

 

Total – En 2011-2012, le 
nombre d’inscriptions à 
l’École technique et 
professionnelle a 
légèrement diminué 
comparativement aux 
nombres record de 2010 
et 2011.   
 
 

 
 

 

Inscriptions par programme – En 2011-2012, le nombre d’inscriptions a augmenté dans les 
programmes Communication multimédia (19 %) et Gestion du tourisme (15 %). Les programmes 
Aide en soins de santé (41 %), Éducation de la jeune enfance (19 %) et Administration des 
affaires (18 %) ont connu les plus grandes diminutions quant au nombre d’inscriptions. La 
réduction relevée dans les inscriptions au programme Sciences infirmières est en effet due à la 
mise sur pied du programme Baccalauréat en sciences infirmières en remplacement du 
programme menant à un diplôme.  
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Données démographiques  
 

Pourcentage hommes- 
femmes – De longue date, la 
population estudiantine de l’École 
technique et professionnelle est 
composée d’une proportion plus 
élevée de femmes que 
d’hommes. Cette tendance se 
maintient en 2011-2012, avec 
36 % d’hommes et 64 % de 
femmes.   
 

 
 

 

Pourcentage hommes-femmes par programme – Pour les années 2010 à 2012, de façon 
générale, la tendance à une plus forte proportion de femmes se maintient dans les programmes 
Sciences infirmières, Éducation de la jeune enfance, Aide en soins de santé et Diplôme avancé 
en leadership pour la jeune enfance. Une tendance inverse se manifeste pour les programmes 
Administration des affaires et Informatique.  Le plus grand changement a eu lieu dans les 
programmes Communication multimédia et Gestion de tourisme, où les nombres d’hommes et 
de femmes s’égalisent avec les années.   
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Provenance des étudiantes et 
des étudiants – De 2010 à 2012, 
la provenance de la clientèle 
étudiante est restée constante, 
comparativement aux années 2009 
à 2011.  

 
 

 
 

 
 
 

Scolarité – La proportion de la 
clientèle estudiantine de l’École 
technique et professionnelle 
classifiée « adulte » a légèrement 
diminué au cours des années 2010 
à 2012 (2 %), comparativement aux 
années précédentes.  

 
 

 
 
 
 
 

Âge – Pour les années 2010 à 2012, 
la répartition relative des groupes 
d’âge des étudiantes et des 
étudiants se maintient comme dans 
le passé. La plus grande proportion 
des étudiantes et des étudiants se 
trouve dans les groupes d’âge de 18 
à 21 ans (41.4 %) et de 22 à 24 ans  
(19 %).  
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Diplômes et certificats  
 

Total des diplômes et des 
certificats – Le nombre de diplômées 
et de diplômés pour les années 2010, 
2011 et 2012 est de 103, 115 et 116 
respectivement.    

Durant ces trois dernières années, il y 
a eu une importante augmentation du 
nombre de diplômées et de diplômés 
dans le programme Sciences 
infirmières, tandis qu’une diminution 
a été notée dans les programmes 
Administration des affaires, Éducation 
de la jeune enfance et Aide en soins 
de santé, comparativement aux 
années précédentes.  
 

 

 
 
 

 

À noter : Sont exclus des tableaux sur cette page les diplômes du programme Baccalauréat en sciences 
infirmières, qui ont été jusqu’ici décernés par l’Université d’Ottawa.  

Diplômes et certificats par programme – Le tableau suivant montre la répartition des diplômes et 
des certificats par programme pour les années 2009-2010 à 2011-2012. La tendance chez les étudiantes 
et étudiants de plusieurs programmes de prendre plus de temps que la durée prévue pour terminer leur 
programme d’études se maintient, ce qui contribue à une fluctuation dans le taux de diplomation d’une 
année à l’autre. 
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État des programmes individuels  
 

Administration des affaires 
Programme de deux ans menant à l’obtention d’un diplôme 
 
Le programme Administration des 
affaires vise à donner à l’étudiante ou à 
l’étudiant une formation polyvalente 
orientée vers l’acquisition de 
compétences professionnelles dans les 
domaines de la comptabilité, de la 
gestion, de l’informatique et du 
marketing. Ce programme comprend 
également une voie universitaire dont 
54 crédits peuvent être reconnus dans 
le cadre du baccalauréat en 
administration des affaires (USB) ou du 
Bachelor of Commerce (Honours) 
(Université du Manitoba). 
 

Le total des inscriptions aux deux 
années du programme était de 110, 99 
et 84 respectivement en 2009-2010, 
2010-2011 et 2011-2012. 
 

Aide en soins de santé 
Programme de six mois menant à l’obtention d’un certificat 

 

Le programme Aide en soins de santé 
forme un personnel auxiliaire pour 
travailler dans les établissements de 
santé. Le programme permet à la 
clientèle estudiantine d’acquérir les 
connaissances et les techniques 
nécessaires pour aider les bénéficiaires 
de soins dans leurs activités de la vie 
quotidienne et pour répondre à leurs 
besoins physiques, affectifs, sociaux et 
spirituels sous la surveillance du 
personnel infirmier. Ce programme 
comprend des personnes inscrites à 
temps plein, à temps partiel et à 
distance.  
 

Les inscriptions sont retournées à la 
norme historique en 2011-2012, 
comparativement au nombre record 
d’inscriptions pour les années 2009-
2010 et 2010-2011. 
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Baccalauréat en sciences infirmières 
Programme de quatre ans menant à l’obtention d’un baccalauréat 
 
Ce programme d’études vise à préparer des 
infirmières et des infirmiers professionnels 
ayant un jugement critique, du savoir-faire 
dans les relations interpersonnelles, le désir 
de se perfectionner toute leur vie et la 
capacité de travailler efficacement dans 
divers cadres de soins de santé. Les diplômées 
et diplômés pourront entrer sur le marché du 
travail comme infirmières et infirmiers 
novices à tous les paliers de soins dans les 
hôpitaux, les organismes communautaires et 
les services de santé publique. 
 
La première cohorte de 34 étudiantes et 
étudiants admis au programme comble toutes 
les places financées dans ce programme lancé 
en septembre 2011.   
 

 
 

Communication multimédia 
Programme de deux ans menant à l’obtention d’un diplôme 
 
Ce programme prépare l’étudiante ou 
l’étudiant à faire carrière dans le 
domaine de la gestion et de la 
production multimédia. Il assure le 
développement d’une culture générale 
et d’une formation polyvalente de base 
en ce qui concerne le processus de 
production multimédia et sa gestion. De 
plus, la formation assure l’acquisition de 
compétences très particulières reliées à 
la production d’applications multimédia. 
 
En 2011-2012, les inscriptions se sont 
maintenues, comme l’année 
précédente, à un niveau plus élevé 
qu’au cours des dernières années.  
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Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance 
Programme de 30 crédits menant à l’obtention d’un diplôme avancé 
 
Ce programme vise à préparer des 
leaders bilingues (français/anglais) 
dans le domaine de la jeune enfance. 
Ce diplôme avancé offert par Internet 
mène à la désignation d’éducatrice ou 
d’éducateur de la jeune enfance 
niveau III. Les diplômées et diplômés 
peuvent accéder à des postes 
administratifs où ils sont en mesure 
d’exercer de l’influence en matière de 
jeune enfance. 
 
Le nombre d’inscriptions totales dans ce 
jeune programme se maintient à un 
niveau relativement stable pour les 
années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-
2012.   
 

 
Éducation de la jeune enfance 
Programme de deux ans menant à l’obtention d’un diplôme 
 
Le programme Éducation de la jeune 
enfance assure la formation 
d’éducatrices et d’éducateurs aptes à 
travailler dans l’ensemble des 
services de garde au Manitoba auprès 
des enfants âgés de 0 à 12 ans. La 
formation répond aux exigences de la 
Loi sur la garde d’enfants de la 
province du Manitoba.   
 
Les inscriptions et les diplômes 
étaient légèrement à la baisse en 
2011-2012, mais sont demeurés 
conformes aux normes historiques 
pour ce programme.  
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Gestion du tourisme 
Programme de deux ans menant à l’obtention d’un diplôme  
 
Ce programme prépare la clientèle 
étudiante à occuper un emploi dans un 
des grands secteurs de l’industrie du 
tourisme. La formation met l’accent sur 
la gestion et l’administration 
d’entreprises touristiques et de biens 
culturels, le marketing d’un service, d’un 
bien, d’un lieu ou d’un attrait touristique, 
l’organisation de congrès, d’évènements, 
de fêtes et de festivals, la connaissance 
du milieu géographique et du potentiel 
touristique de ce milieu et la 
communication orale et écrite en 
français et en anglais.   
 
Une hausse du nombre d’inscriptions 
s’est maintenue dans les années 2009-
2010 à 2011-2012 comparativement aux 
années précédentes.  

 

 
 

Informatique 
Programme de deux ans menant à l’obtention d’un diplôme 
 
Le programme Informatique vise à 
permettre à l’étudiante ou à l’étudiant 
d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires en 
informatique pour la gestion de 
services d’information et de 
télécommunications dans un milieu de 
travail. Ce programme offre une 
formation axée sur l’analyse et la 
conception de systèmes informatiques, 
l’installation et la gestion de projets 
informatiques et la consultation.   
 
Le nombre d’inscriptions totales au 
programme est demeuré relativement 
stable pour les années 2009-2010, 
2010-2011 et 2011-2012.    
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Sciences infirmières 
Programme de trois ans menant à l’obtention d’un diplôme 
 
Ce programme d’études forme des 
infirmières et des infirmiers 
professionnels ayant un jugement 
critique, du savoir-faire dans les 
relations interpersonnelles, le désir de 
se perfectionner toute leur vie et la 
capacité de travailler efficacement 
dans divers cadres de soins de santé. 
Le programme est offert en 
collaboration avec l’Université 
d’Ottawa.  
 
Aucune inscription à la première année 
de ce programme n’était acceptée à 
partir de septembre 2011. L’année 
2011-2012 a vu le nombre le plus élevé 
de diplômés et diplômées depuis le 
lancement du programme.  

 

   



  

École technique et professionnelle 
Rapport académique annuel 2011-2012 

  23 

ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE  2011-2012 
 

Taux de satisfaction par rapport aux programmes d’études  
 

La satisfaction des diplômées et des diplômés de l’année 2011-2012 a été évaluée dans huit 
catégories.  
 
Le niveau de satisfaction quant aux programmes d’études des étudiants et des étudiantes de l’ETP 
est très élevé, comme en témoigne le tableau ci-dessous. On note qu’entre 90 et 95 % des 
répondantes et des répondants se sont déclarés satisfaits sur l’ensemble des critères d’évaluation.  
Il est à noter que 95 % recommanderaient leur programme d’études à des étudiantes et étudiants 
potentiels. 
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Emploi 
 

Tous les programmes –  
Parmi les répondants et les 
répondantes à l’enquête 
téléphonique de 2011-2012, 53 % ont 
déclaré l’emploi comme activité 
principale et 40 % les études 
avancées. Parmi les personnes dont 
l’emploi est l’activité principale, 89 % 
travaillent à temps plein, et de  
ceux-ci, 68 % ont un emploi relié à 
leur formation.   
 
Parmi les 43 répondants et 
répondantes qui poursuivent des 
études avancées, la majorité vient 
des programmes Sciences 
infirmières (58 % des diplômés et 
diplômées), Administration des 
affaires (21 %) et Aide en soins de 
santé (14 %). La proportion de 
diplômées et de diplômés sans 
emploi au moment du sondage est 
passée de 10 % en 2010-2011 à  
6 % en 2011-2012. 
   

  
 

 
 
 

Tableau comparatif des emplois de 2009-2010 à 2011-2012 -  Le tableau ci-dessous présente 
la proportion des diplômées et diplômés de 2010 à 2012 qui occupent un emploi à temps plein relié 
à la formation, ainsi que la proportion de ceux qui poursuivent des études avancées. 

Catégorie 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

N
bre

 de diplômées et diplômés  103   115     116 

N
bre

 de répondantes et répondants à l'enquête téléphonique 99    108    107 

N
bre

 de répondantes et répondants dont l’emploi est l’activité principale 60 67 57 

N
bre

 de répondantes et répondants ayant un emploi à temps plein  52 54 51 

Pourcentage de l’ensemble des répondantes et répondants ayant un 
emploi à temps plein  

53 50 48 

N
bre

 de répondantes et répondants ayant un emploi à temps plein relié à 
la formation  

45 45 39 

Pourcentage des répondantes et répondants travaillant à temps plein 
dont l’emploi est relié à la formation 

75 83 68 

N
bre

 de répondantes et répondants qui poursuivent des études avancées 23 28 43 

Pourcentage de l’ensemble des répondantes et répondants qui 
poursuivent des études avancées 

23 26 40 
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Administration des affaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aide en soins de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Communication multimédia 

 
 

 
 
 

À noter : En raison de 
l’arrondissement, le total des 
pourcentages dans ce tableau 
n’équivaut pas à 100 %. 
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Diplôme avancé en 
leadership pour la jeune 
enfance 
 
 
 
 

 
 
 

Éducation de la jeune 
enfance   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Gestion du tourisme   
 
 
 
 

 
 

 
 



  

École technique et professionnelle 
Rapport académique annuel 2011-2012 

  27 

Informatique  

 

 
 
 

Sciences infirmières 
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Satisfaction quant à l’emploi occupé 

 

 
Tous les programmes 
Parmi les diplômées et les 
diplômés de l’année 2011-
2012 qui ont un emploi à 
temps plein, 84 % se 
disent satisfaits de leur 
travail.    
 
De façon générale, le taux 
de satisfaction est le plus 
élevé chez les répondants 
et répondantes qui ont 
obtenu un emploi dans 
leur domaine d’études. 
 

 
 

 

Administration des 
affaires 
 
 
 
 

 
 
 

Aide en soins de santé 
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Communication 
multimédia 
 

 
 
 
 
 

Diplôme avancé en 
leadership pour la jeune 
enfance 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Éducation de la jeune 
enfance 
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Gestion du tourisme 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Informatique 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sciences infirmières 

 
 



  

École technique et professionnelle 
Rapport académique annuel 2011-2012 
  31 

  

Usage du français dans le milieu du travail 
Parmi tous les répondants et répondantes à l’enquête téléphonique de 2011-2012 qui ont un 
emploi à temps plein ou à temps partiel, 88 % ont l’occasion d’utiliser le français parlé au travail, 
et presque 48 % ont l’occasion d’utiliser le français écrit, ce qui représente une baisse dans les 
deux cas, comparativement à l’année 2010-2011.    
 

 

 

Salaire 
Parmi les répondantes et les répondants de 2011-2012 qui occupent un emploi à temps plein, 
c’est-à-dire qui travaillent au moins 30 heures par semaine, 49 % gagnent 30 000 $ ou plus par 
année, comparativement à 51 % en 2010-2011 et à 61 % en 2009-2010.   
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