
 
 

 

 

 
APPEL D’INTÉRÊT 

Réalisation d’une analyse de besoins en développement de 
ressources pédagogiques auprès des collèges francophones en 

situation minoritaire 
 
 

DATE DE FERMETURE   
le 21 juin 2021 à 17h00, heure avancée de l’Atlantique 

 
 
 
 
 
 

1. Le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en 
français au collégial 
 

Le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial 
(CNDRPFC) est un organisme sans but lucratif regroupant dix établissements collégiaux 
francophones en situation minoritaire répartis dans neuf provinces canadiennes, ainsi que trois 
organismes qui s’intéressent à la formation collégiale dispensée aux communautés francophones 
minoritaires à travers le Canada. Son mandat vise notamment à : 

• Améliorer la qualité de l’enseignement dans les programmes professionnels, techniques 
et de métiers des collèges francophones en situation minoritaire au Canada; 

• Valoriser l’usage de ressources pédagogiques en français dans la livraison des 
programmes; 

• Faciliter la formation de groupes de professionnels en développement de matériel 
pédagogique ainsi que la mise en commun de matériel pédagogique traduit, adapté ou 
développé; 

• Appuyer la recherche et l’innovation en matière d’appui à l’enseignement. 
 
De plus amples informations sont disponibles sur le site Web du Consortium à : 
www.consortiumcollegial.ca.  
 
 

  

http://www.consortiumcollegial.ca/


 

 

Appel d’intérêt – Analyse de besoins Page 2 de 3 

2. Aperçu du projet 
 

Le CNDRPFC est actuellement à la recherche d’une expertise-conseil afin de réaliser une analyse 
de besoins auprès de ses établissements membres. Cette analyse aura pour but d’identifier les 
programmes ou les secteurs de formation pour lesquels le développement de nouvelles 
ressources pédagogiques serait maintenant prioritaire. Le fournisseur de services sera donc 
appelé à œuvrer en collaboration avec la direction du CNDRPFC et un groupe de travail formé de 
représentants des établissements membres pour : 

➢ Établir un processus rigoureux pour la recension et l’analyse des besoins; 

➢ Élaborer et administrer des outils pour la recension et la compilation des besoins; 

➢ Élaborer et mettre en application des outils d’évaluation des besoins recensés; 

➢ Dresser une liste de priorités pour le développement de nouvelles ressources 
pédagogiques; 

➢ Documenter la réalisation du processus pour référence future. 
 

Le fournisseur de services devra également prendre en considération que le CNDRPFC compte 
profiter de ce processus d’analyse pour mieux systématiser ses pratiques pour le suivi des besoins 
en développement, de manière à accroître son efficacité future auprès de ses membres. Les 
soumissionnaires doivent donc noter que tout le matériel produit dans le cadre de ce projet 
deviendra la propriété exclusive du CNDRPFC. 
 
 

3. Échéancier de travail 
 

Les travaux exécutés par l’expert(e)-conseil débuteront dès juillet 2021 et prendront fin au plus 
tard en janvier 2022. 
 
 

4. Directives pour le dépôt d’une expression d’intérêt 
 

Les personnes intéressées à proposer leurs services pour la réalisation de cette analyse de besoins 
sont invitées à faire parvenir une expression d’intérêt à l’adresse courriel : lucie.vincent-
leblanc@ccnb.ca au plus tard le lundi 21 juin prochain à 17h00 (HAA). L’expression d’intérêt 
devrait contenir : 

• Une description des qualifications et des compétences du soumissionnaire en lien avec 
les travaux à exécuter; 

• Un court texte (max. 500 mots) démontrant une compréhension du projet ainsi qu’une 
connaissance des enjeux propres à la formation collégiale dans les communautés 
francophones en situation minoritaire; 

• Un aperçu des méthodes, stratégies et mécanismes que le soumissionnaire pourrait 
proposer pour réaliser l’analyse de besoins; 

• Un devis à prix fixe incluant les honoraires, les taxes et tout autre frais associé à la 
réalisation du projet, le cas échéant. 
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5. Personne-ressource 
 
Veuillez adresser toute question relative à cet appel d’intérêt à : 

Lucie Vincent-LeBlanc, directrice générale 
Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial, 
725, rue du Collège, 
Bathurst (Nouveau-Brunswick), E2A 4B9. 
Tél. : 506.547.7491 
Courriel : lucie.vincent-leblanc@ccnb.ca  

mailto:lucie.vincent-leblanc@ccnb.ca

