Collège Shawinigan
Colloque APPAC 2 juin 2011
Atelier sur l'épreuve synthèse de programme ‐ Jean Lupien, animateur
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ASP = le cours Projet D'entreprise + stage
Les cours de la formation générale sont mis <a contribution

Lanaudière

Bilodeau, Pierre

Gérer une entreprise virtuelle

Sept Iles

Cadoret Louise

Stage
+ 2 rapports; 1/ rapport du stage 2/ rapport sur l'entreprise vs cours suivis

Rimouski

Cavanag Guillaume
Parent Marc

Plan stratégique d'une entreprise existante
Stage , faire une rapport en considérant les cours de formation générale
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Landry Jean‐Marc
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3 cours porteurs Gestion de projet, Implantation d'un syst. Compt. , démarrage
Projet de gestion de la cafétéria + stage de 4 semaines

Limoilou

Lupien Jean

Stage

Entrevue de 30 minutes sur le cours Projet d'entreprise qui donne une note
sur 15 points pour L.ESP dans la concentration Gestion de commerce
Stage

Réussite de 3 cours ( Démarrage , projet, stage )
Drummondville

Rioux Micheline
Sylvain Francois
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St‐Marie Hélène
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Trottier Jocelyne
Turnbull Ghislaine
Turnvull Sylvie
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A distance

Fiset Maoui

Gérer un projet avec comme des contraintes définies
20 points atteintes des objectifs, 10 points résumé du projet, 10 points rapport
sur l'utilisation de tous les cours pour faire ce projet

Rien de défini car département en restructuration Stage 4 sem.
Pour le moment stage avec une grille bien définie. Cependant il semble que la
note dépend du prof. qui corrige

Pensée générale
L'ESP est intégré dans nos cours réguliers, donc il n'y a rien de fait pour L'ESP en particulier.
Un autre point à été discuté au point de vue des évaluations individuelles et la note de passation. (R ou E)
La gestion de projet avec une considération monétaire est utilisée sauf que c'est interdit de donner des crédits pour un
cours et faire des profits en même temps.
Il faut inclure la formation générale dans l'ESP (tous les cours ou certains ? )

