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ADMISSION ET BOURSES D’ADMISSION
 › Modification des critères pour l’application de la bourse pour étudiants 

africains et haïtiens, pour permettre le versement sous forme de note 
de crédit au trimestre d’automne, et ce, même si la personne candidate 
n’est pas en sol québécois ou inscrite à temps complet.

 › Autorisation de débuter les études à distance pour les étudiantes et 
les étudiants internationaux pour les études de 2e cycle tout en étant 
informés que l’ensemble de leur programme ne pourra pas être offert 
en non présentiel, advenant qu’il leur soit impossible de venir au Qué-
bec par la suite. 

 › Report des admissions pour le 3e cycle à un trimestre ultérieur. 

OFFRE DE COURS ET INSCRIPTION 
 › Offre de cours établie suivant des critères objectifs : favoriser les mo-

dalités d’enseignement en ligne, lorsque disponibles, respecter les 
conventions collectives et favoriser le cheminement des étudiants. 

 › Tenue de séances d’information virtuelle à l’attention des nouveaux 
candidats pour présenter les programmes et les modalités d’enseigne-
ment. 

 › Tenue de séances d’information particulière à l’attention des candidats 
internationaux, notamment ceux des programmes bidiplômant afin 
de présenter les adaptations (modification de la séquence de cours, 
horaire particulier, cours adaptés et planification du séjour au Canada 
à l’hiver 2021)

 › Identification de cours pour faciliter la réussite et l’intégration des étu-
diantes et étudiants internationaux par une adaptation des contenus 
(contexte québécois et canadien) ou par un choix de plages horaires.

 › Communication par courriel et par le site Web afin d’informer les étu-
diantes et les étudiants des modalités d’enseignement de l’automne et 

de l’ouverture des cours sur tous les campus. 

 › Communication par courriel et relance téléphonique auprès des étu-
diantes et des étudiants internationaux afin de les soutenir dans leur 
choix de cours, de les informer sur les bourses et les frais de scolarité. 

FORMATIONS PRÉPARATOIRES 
 › La réussite et notamment celle des étudiantes et étudiants internatio-

naux tient en bonne partie à notre capacité de faciliter leur intégration 
à la société québécoise et au régime pédagogique de l’École. 

 › Les étudiantes et étudiants font face à de multiples difficultés, qui leur 
sont parfois spécifiques en raison de leurs situations particulières (re-
prise d’études, provenance de systèmes scolaire et universitaire diffé-
rents, etc.). 

 › Les formations préparatoires détaillées aux pages suivantes facilite-
ront, nous l’espérons, leur intégration et leur réussite académique. 

ACCUEIL
Avant de procéder à l’accueil virtuel, une clinique de connexion permettra 
de tester les liens et d’aménager le poste de travail des étudiantes et 
étudiants pour se préparer à un enseignement à distance. 

Le calendrier des activités proposées est présenté à la page 5 du présent 
document.

POUR L’ADMISSION, L’INSCRIPTION, LA FORMATION ET L’ACCUEIL 

DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS AU TRIMESTRE D’HIVER 2021
Mesures et actions mises 

en place

Pour répondre au contexte 
sanitaire actuel et permettre 
la planification au trimestre 
d’hiver 2021, l’ENAP a fait le 
choix de donner une place plus 
grande dans son offre aux cours 
déjà développés en ligne et de 
compléter celle-ci par des cours 
adaptés à un enseignement en 
non présentiel. 

Ces modifications exigent de 
nouvelles mesures et une adapta-
tion du processus d’accueil pour 
l’hiver.
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Formations préparatoires aux études
Ces formations visent principalement l’acquisition d’informations et de savoir-faire nécessaires pour s’adapter rapidement aux contextes pédagogique, 
institutionnel et social de l’ENAP et couvrent l’essentiel à savoir et à faire pour réussir des études de deuxième cycle. Ces formations ont également pour 
objectif, d’amoindrir le choc culturel, pour les étudiants internationaux, et à les accompagner de façon soutenue durant leur premier trimestre. 

La formule proposée comprend :

CLINIQUES DE CONNEXION
Objectifs : permettre à chaque étudiant de tester sa connexion et de préparer son poste de travail à distance.

DES FORMATIONS GÉNÉRALES
Un bloc de 10 h de formation générale, réparties en cinq (5) rencontres au cours desquelles les étudiants seront amenés à découvrir leur nou-
vel environnement et à acquérir les bases nécessaires à la réussite de leurs études à l’ENAP.
OBJECTIF GÉNÉRAL Faciliter l’intégration académique des nouveaux étudiants. 

OBJECTIFS  
SPÉCIFIQUES

À la fin de ce bloc, l’étudiant sera capable : 
 › d’intégrer son environnement d’études en connaissant les pratiques du milieu universitaire québécois, de l’ÉNAP et du pro-

gramme d’études choisi;
 › de réunir les conditions favorables pour apprendre à distance via les dispositifs technopédagogiques de l’ENAP à partir des 

bonnes pratiques présentées;
 › de mobiliser ses connaissances pour produire des travaux longs respectant les normes en vigueur à l’ENAP;
 › d’effectuer des recherches documentaires indispensables à un parcours de deuxième cycle universitaire;
 › de mettre en place des stratégies de réussite dans le respect des règles institutionnelles et culturelles en vigueur à l’ENAP.

DES ATELIERS SPÉCIFIQUES
À la fin de ce bloc, l’étudiant sera capable : 
 › d’utiliser des outils pratiques de compréhension de textes académiques, de production de textes, de présentation, d’élaboration d’un chiffrier ainsi 

que des outils de collaboration en vue des travaux de groupe;
 › d’optimiser la gestion du temps, gérer le stress, améliorer ses performances intellectuelles.

VOICI LES PRINCIPAUX THÈMES QUI SERONT ABORDÉS PAR LE BIAIS DES DIFFÉRENTS ATELIERS
 › Les particularités du système universitaire québécois et plus particuliè-

rement à l’ENAP;

 › L’engagement de l’étudiant envers ses études;

 › Les relations avec les pairs et les enseignants; 

 › Les modalités d’apprentissage;

 › Les formules pédagogiques utilisées; 

 › Les attentes en termes de travaux académiques; 

 › Les stratégies d’apprentissage; 

 › Les compétences informationnelles et outils de recherche documen-
taire (en collaboration avec la bibliothèque de l’ENAP); 

 › Les outils technologiques courants.

Information : sae@enap.ca

Restez informés de nos 
actualités, abonnez-vous 
à la page Facebook du 
Service aux étudiants de 
l’ENAP!

 

https://www.facebook.com/SAE-de-lENAP-100605134908330
https://www.facebook.com/SAE-de-lENAP-100605134908330
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Décembre 2020
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
L’ENAP sera fermé 
du 23 décembre 

au 3 janvier 
inclusivement

CLINIQUES DE CONNEXION
Lundi 14 décembre › 13 h à 15 h Mardi 15 décembre  › 9 h à 11 h Jeudi 17 décembre  › 13 h à 15 h

Chaque étudiant est invité à se brancher pour tester sa connexion et ses capacités à fonctionner dans un 
environnement à distance.

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Mardi 15 décembre › 13 h 30  à 15 h 30 Lien de connexion › https://bit.ly/3oEl1A8

CLINIQUES DE CONNEXION ET ACCUEIL DES ÉTUDIANTS

CLINIQUE DE CONNEXION
Lundi 4 janvier › 9 h à 12 h Lien d’inscription › https://bit.ly/2JyySsN

ACCUEIL PERSONNALISÉ ET SUIVIS DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Lundi 4 janvier › 9 h à 15 h (sur rendez-vous) Pour prendre rendez-vous : sae@enap.ca

ACCUEIL POUR TOUS
Mardi 5 janvier › 10 h à 12 h Lien de connexion › https://bit.ly/39VwcA9

1. Mot de bienvenue et présentation brève des interve-
nants

2. Présentation du bureau du registraire 
 › Règles universitaires
 › Dates importantes

3. Présentation des conseillers aux études

 › Cheminement
 › Horaire de cours 

4. Présentation du bureau des technologies éducatives
 › Comment fonctionne ATHENAP

5. Présentation du service aux étudiants
 › Présentation des services offerts

Janvier 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Lien d’inscription › https://bit.ly/2JyySsN

https://bit.ly/2JyySsN
https://bit.ly/2JyySsN
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Atelier : Apprendre à distance
Mercredi 6 janvier › 9 h à 11 h Lundi 25 janvier › 13 h 30 à 15 h 30
Animé par : Catherine Robert-Dubord et Natacha Lafontaine

Atelier : La rédaction de travaux longs
Jeudi 7 janvier › 9 h à 11 h Mercredi 20 janvier › 13 h à 15 h
Animé par : Mylène Lavoie

Atelier : La bibliothèque de l’ENAP : services offerts et recherche documentaire
Lundi 11 janvier › 9 h à 11 h Animé par : Félix de la Durantaye

Atelier : Les stratégies pour réussir ses études universitaires
Mardi 12 janvier › 9 h à 11 h Animé par : Geneviève Cantin-Chartré

Atelier : SOFIA et la recherche documentaire
Mardi 12 janvier › 13 h 30 à 15 h Mercredi 13 janvier › 10 h à 11 h Lundi 18 janvier › 15 h à 16 h 30
Animé par : Félix de la Durantaye et Yves Brillon

Atelier : Articles scientifiques et bases de données
Lundi 18 janvier › 13 h à 15 h Animé par : Félix de la Durantaye

Atelier : EndNote pour débutant
Mardi 19 janvier › 9 h à 10 h Animé par : Félix de la Durantaye

Atelier : Découvrir Microsoft TEAMS
Mardi 19 janvier › 10 h à 12 h Animé par : Nancy Benoit et  Annabelle Pollet

Atelier : Rédaction de CV et lettre de présentation profil recherche
Mardi 26 janvier › 10 h à 11 h Animé par : Geneviève Cantin-Chartré et Mylène Lavoie

Atelier : Introduction à Zotero
Mardi 26 janvier › 13 h 30 à 15 h Animé par : Yves Brillon

Atelier : 10 trucs pour une lecture stratégique
Mercredi 27 janvier › 10 h à 11 h 30 Animé par : Geneviève Cantin-Chartré et Félix de la Durantaye

Calendrier des ateliers

INSCRIPTION FACILE ET RAPIDE
Tous nos ateliers réunis au même endroit

Lien d’inscription › https://bit.ly/2JyySsN

Janvier 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

CAFÉ BIBLIO
Jeudi 21 janvier › 10 h à 11 h

Animé par : Félix de la Durantaye et Karine Lamontagne

https://bit.ly/2JyySsN
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Février 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Atelier :  Présentation professionnelle en utilisant PowerPoint et les cartes heuristiques
Mardi 2 février › 10 h à 12 h Animé par : Nadine Cambefort et Natacha Lafontaine

Atelier : La bibliothèque de l’ENAP : services offerts et recherche documentaire
Mardi 2 février › 13 h à 15 h Animé par : Félix de la Durantaye

Atelier : Articles scientifiques et bases de données
Jeudi 4 février › 9 h 30 à 10 h 30 Animé par : Félix de la Durantaye

Atelier : Rédaction de CV et lettre de présentation 
Jeudi 4 février › 14 h à 15 h Vendredi 26 février › 10 h à 11 h

Animé par : Geneviève Cantin-Chartré

Atelier : Introduction à Zotéro
Jeudi 4 février › 15 h à 16 h 30 Jeudi 11 février › 13 h 30 à 15 h

Animé par : Yves Brillon

Atelier : SOFIA et la recherche documentaire
Lundi 8 février › 13 h 30 à 15 h Animé par : Yves Brillon

Atelier : Préparation aux concours gouvernementaux et aux entrevues
Jeudi 11 février › 14 h à 15 h Mercredi 24 février › 10 h à 11 h

Animé par : Geneviève Cantin-Chartré et Mylène Lavoie

Atelier : EndNote pour débutant
Lundi 15 février › 16 h à 17 h Animé par : Félix de la Durantaye

Atelier : Excel
Mardi 23 février › 10 h à 12 h Animé par : Miché Ouadréogo

Calendrier des activités

Lien d’inscription › https://bit.ly/2JyySsN

INSCRIPTION FACILE ET RAPIDE
Tous nos ateliers réunis au même endroit

CAFÉ BIBLIO
Jeudi 18 février  › 10 h à 11 h

Animé par : Félix de la Durantaye et Karine Lamontagne

https://bit.ly/2JyySsN
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Atelier : EndNote intermédiaire
Mercredi 3 mars › 10 h à 12 h Animé par : Félix de la Durantaye

Atelier : 10 trucs pour une lecture stratégique
Jeudi 11 mars › 13 h à 14 h 30 Animé par : Geneviève Cantin-Chartré et Félix de la Durantaye

Atelier : Rédaction de CV et lettre de présentation profil recherche
Mercredi 31 mars › 14 h à 15 h Animé par : Geneviève Cantin-Chartré et Mylène Lavoie

Mars 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Calendrier des activités

Lien d’inscription › https://bit.ly/2JyySsN

INSCRIPTION FACILE ET RAPIDE
Tous nos ateliers réunis au même endroit

CAFÉ BIBLIO
Jeudi 18 mars  › 10 h à 11 h

Animé par : Félix de la Durantaye et Karine Lamontagne

Le saviez-vous?
Afin de permettre aux étudiantes et aux étudiants ne possédant pas d’ordinateur personnel de se munir du matériel néces-
saire pour poursuivre leurs études, ceux-ci seront orientés vers le programme CLIC qui n’est pas un service de l’ENAP. Ce 
programme est géré par un organisme de charité l’OPEQ. Pour en savoir plus visitez le https://www.opeq.qc.ca/CLIC
À noter que les produits offerts peuvent varier en fonction de l’évolution de la situation. 

Le site web présente l’information à jour.

https://bit.ly/2JyySsN
https://www.opeq.qc.ca/CLIC
https://www.opeq.qc.ca/CLIC

