Vision
Orienté vers l'avenir, Fierbourg leader en formation professionnelle,
offre des environnements pédagogiques innovants pour former une
relève engagée, qualifiée et convoitée.

Mission
Fort de la diversité de ses programmes et de l’expertise de son
équipe, Fierbourg est un partenaire socioéconomique reconnu.
Nous offrons un milieu de vie et d’apprentissage axé sur la réussite
tout en étant une référence en développement des compétences
et en perfectionnement de la main-d’œuvre.

Valeurs
Innovation
Collaboration
Respect
Engagement
Alliance

FIERBOURG
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Pour accéder au portrait complet, numérisez le code QR

Un aperçu du portrait de Fierbourg
1

Données actuelles

2

Données factuelles

Qui sommes-nous?, nos réalisations, nos fiertés, nos défis

La clientèle, les RH, le contexte socioéconomique et l’adéquation
formation-emploi

3

Les principales démarches et nos engagements

des leaders
pédagogiques dans
chacun des secteurs

Fabrication d'un
questionnaire pour les
sondages (élèves,
personnel et partenaires)

Animation de
Focus groupes

Identification des
zones de
développement

Classes iPad

eu de vie
stimulan
t

Démarche de consultation

Création d'un comité
d'animation
pédagogique avec
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Vision
Mission
Valeurs

Enjeux
Orientation
Objectifs
Indicateurs
Cibles

(élèves, enseignants
et soutien)

4

Et c'est aussi...

Données qualitatives
Questionnaires, sondages et focus groupe

5

Données quantitatives

6

Statistiques: Enjeu 1

Les taux de diplomation et d’abandon ainsi que les motifs d’abandon

Taux de réussite à la 1re passation des compétences ciblées

...un service aux entreprises qui participe à la
formation d'employés provenant d'organismes
publics, parapublics ou d'entreprise privée
...de la reconnaissance des acquis qui permet de reconnaître les
compétences d'une personne en lien avec un programme d'études
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Service à la clientèle
Bonifier l'expérience client des élèves pour que les visiteurs
deviennent des clients et que les clients deviennent des
ambassadeurs de Fierbourg.
Pour ce faire, il faut générer un WOW !

Organisation
apprenante
Contribuer au partage
d'expertise dans un
esprit de culture
collaborative. Votre
premier client, c’est
votre collègue de
travail.

Remorque de
l'escouade
culinaire

S'unir pour réussir !

Journée amis,
parents et enfants

Enjeu 1
Le taux de diplomation
Orientation

Enjeu 3

Enjeu 2
Harmonisation des pratiques
pédagogiques

Des infrastructures et des
environnements technologiques
adaptés aux besoins de la FP

Orientation

Orientation

Augmenter le taux de réussite dans les
compétences ciblées dans chacun des

Optimiser nos pratiques pédagogiques

programmes

gagnantes en tenant compte des besoins de

Poursuivre l’intégration des nouvelles
technologies

chaque élève

Objectif
Augmenter le taux de réussite à la première

Objectif

Objectif

passation de la compétence X dans le

Augmenter le temps de concertation des

Diversifier les stratégies d’apprentissage en

programme Y

équipes pédagogiques en mettant en place des

augmentant l’utilisation des

communautés d’apprentissage professionnelles

outils technologiques

Indicateurs
1. Le taux de réussite à la première passation
de la compétence ciblée
2. Le taux de réussite de la compétence ciblée

Cibles et compétences choisies
Pour accéder aux cibles, numérisez le code QR (section 6 du Genial.ly)

Indicateurs
1. Le nombre de CAP par
secteur et bilan des travaux
1.1 Planifier les CAP lors des

Cibles
1. Quatre rencontres CAP
par secteur par année
2. Augmenter la

journées pédagogiques en

participation aux cafés

début d’année

pédagogiques

2. Le nombre de participants
aux cafés pédagogiques
FLE : Compétences 3 et 13

CUI : Compétence 5

ELA : Compétence 14

PAT : Compétence 3

HOR : Compétences 9 et 12

SER : Compétences 8 et 9

PRO : Compétences 12 et 14

REC : Compétence 7

RAP : Compétences 4 et 13

ATP : Compétence 6

LAN : Compétences 4, 5 et 6

ASD : Compétences 2 et 17

SEM : Compétences 2, 6 et 8

SASI : Compétences 3, 8 et 9

opportun pour déterminer le

SOU : Compétences 10, 15 et 19

APED : Compétence 6

niveau de satisfaction

3. Le nombre de rencontres
COP centre
4. Mettre en place un

3. Deux rencontres COP
centre
4. À la troisième année du
projet éducatif,
augmentation du

mécanisme de sondage ou

niveau de satisfaction

des focus groupes par

des élèves et des

secteur avec les élèves et les

enseignants

enseignants au moment jugé

Indicateurs
1. Le nombre de participants
aux ateliers
2. Niveau de satisfaction
au regard de

Cibles
1. Augmenter la participation
aux ateliers de formation
technopédagogique
2. Diminuer l'écart de

l’accompagnement à la

satisfaction de la

suite des activités de

question 47

perfectionnement
3. Niveau de satisfaction au
regard de l’accessibilité
de la technologie
4. Priorisation des besoins
ressources matérielles

3. Nommer des leaders
technopédagogiques par
secteur
4. Diminuer l'écart de
satisfaction de la
question 13

