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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

C’est avec fierté que je vous présente la Stratégie de développement de l’École nationale d’aérotechnique. Le comité de régie de l’ÉNA et le comité de 
direction du Collège ont approuvé ce document qui servira désormais de référence pour la préparation des plans de travail annuels des services. 

Dans le Plan stratégique 2006-2011 du Collège, la mission du Cégep se définit comme suit :  

Le Collège Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur offrant des programmes et des activités de formation 
pertinents et de qualité. De concert avec son École nationale d’aérotechnique, il enrichit la communauté par le développement et le 
partage des savoirs, l’engagement de son personnel, l’accessibilité de ses équipements et l’offre de ses services. 

Dans l’axe 4, le Collège dans son milieu, une des orientations du Cégep consiste à « renforcer le leadership de l’ÉNA en matière de formation en 
aéronautique ». Pour ce faire, il a été convenu de doter l’École d’une stratégie de développement. 

En vue de réaliser ce mandat, nous avons procédé à une analyse en profondeur des tendances du secteur de l’aéronautique tant sur le plan national 
qu’international afin de dégager les besoins actuels de formation et les tendances futures. Nous avons ensuite consulté un groupe d’experts composé de 
partenaires externes et d’intervenants de l’École nationale d’aérotechnique pour bénéficier de leurs connaissances, leur engagement et leur expertise du 
secteur. De concert avec la Table d’éducation interordres de la Montérégie, d’Emploi-Québec Montérégie, du Ministère du Développement économique 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), de la Direction régionale de la Montérégie du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la 
Commission scolaire Marie-Victorin, nous avons organisé le Forum Montérégie sur l’éducation et l’aérospatiale sous le thème : faut-il repenser nos 
façons de faire? Ce forum nous a permis de valider les données recueillies, de circonscrire nos champs d’intervention et «  de favoriser le maillage entre 
les acteurs de l’aérospatiale, de l’éducation et de l’emploi. »1 

Comme suite à ces travaux, un premier document a été rédigé et a fait l’objet de consultations auprès de coordonnateurs de départements de l’ÉNA. Au 
cours de l’automne, des rencontres de validation ont été organisées avec les enseignants et le personnel administratif ce qui a permis de rédiger la 
version définitive de la Stratégie. 

Je tiens à remercier les membres du personnel et les partenaires du Collège qui ont participé aux séances de consultation et aux rencontres informelles, 
ainsi que M. Lin Jutras, directeur du Service du développement institutionnel, et l’équipe de l’ÉNA, avec qui j’ai piloté ce projet. 

Je vous invite tous à vous approprier cette stratégie tel un plan de vol qui offre plusieurs trajectoires pour atteindre sa destination finale, soit contribuer 
à renforcer le leadership de l’ÉNA en matière de formation en aéronautique par la qualité et la création de partenariats. 

Le directeur général du Collège Édouard-Montpetit, 

                                                 
1
  Premier objectif du forum Montérégie Éducation et aérospatiale : faut-il repenser nos façons de faire? 
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L’ÉCOLE NATIONALE D’AÉROTECHNIQUE ET LA FORMATION 

L’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) est le chef de file au Québec en matière de formation technique en aérospatiale. C’est 
principalement à l’ÉNA que l’industrie puise sa main-d’œuvre technique spécialisée en construction aéronautique, en maintenance 
d’aéronefs et en avionique et qu’elle assure le perfectionnement de son personnel technique dans ces secteurs. 

L’ÉNA, qui peut accueillir annuellement plus de 1 000 élèves à l’enseignement régulier et plusieurs centaines en formation continue, est 
une composante du collège Édouard-Montpetit. 

En plus d’offrir une formation générale et spécifique alliant théorie et pratique, l’ÉNA offre le programme Alternance travail-études, qui 
permet aux étudiants d’accéder à des stages rémunérés en milieu de travail, au pays ou à l’étranger. 

En juin 2007, le Collège créait une nouvelle direction pour chapeauter son Centre des services aux entreprises et de la formation continue 
et les partenariats d’affaires de l’ÉNA et répondre aux besoins en formation sur mesure émanant de nos partenaires industriels du Québec 
dans le secteur de l’aérospatiale. Cette direction peut aussi accompagner et soutenir ses partenaires dans la réalisation de projets dans 
l’ensemble de leurs établissements. 

De plus, l’ÉNA contribue au développement et à l’accroissement de la compétitivité des PME québécoises du secteur aérospatial grâce à 
son centre de recherche et de transfert de technologie. Le Centre technologique en aérospatiale (CTA) offre aux entreprises des services 
techniques et des services d’assistance à l’innovation. 

La création du Conseil international de formation en aérospatiale (CIFA) permet à l’ÉNA d’assurer son rayonnement sur le plan 
international. Cet organisme vise à établir des standards de formation internationaux qui répondent à la fois aux normes européennes, 
américaines et canadiennes. 

Au 6e rang mondial de l’industrie aérospatiale, le Québec est l’un des seuls endroits au monde où l’on peut concevoir, fabriquer et réparer 
l’ensemble des composantes d’un aéronef. 

Solidement implantée au Québec depuis des décennies, l’industrie aérospatiale québécoise emploie plus de 42 000 personnes, ce qui 
représente environ 60 % de l’activité de l’industrie canadienne, et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 12 milliards de dollars sur une 
base annuelle. Selon le Comité sectoriel de l’aérospatiale, une personne sur 180 travaille dans cette industrie au Québec (une sur 95 dans 
la grande région de Montréal).2 

  

                                                 
2
  Prospectus 2008-2009 de l’École nationale d’aérotechnique, p. 4. 
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE DEPUIS 2001 

 Implantation des trois programmes de l’enseignement régulier construits autour de l’approche par 
compétences 

Parmi les actions réalisées, on notera : 

 la révision et la mise en œuvre du programme Techniques de construction aéronautique (280.B0), en août 2003, accompagnées d’un 
investissement d’implantation de plus de 1,1 million de dollars; 

 la révision et la mise en œuvre du programme Maintenance d’aéronefs (280.C0), en août 2007, accompagnées d’un investissement 
d’implantation de plus de 12 millions de dollars; 

 l’autorisation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), en juin 2007, d’offrir le programme Aircraft Maintenance 
(280.C0); 

 la révision et la mise en œuvre du programme Techniques d’avionique (280.D0), en août 2008, accompagnées d’un investissement 
de plus de 6 millions de dollars. 

 Mise en œuvre du Plan de promotion de l’ÉNA 

Parmi les actions réalisées, on notera : 

 l’implantation d’un site Web moderne sur l’ÉNA, comprenant une visite virtuelle de l’École; 
 un plan de communication comportant d’importantes actions de promotion ciblée en vue de limiter la baisse des demandes 

d’admission, plan qui a mobilisé toute la population de l’ÉNA; 
 un plan de promotion de la valorisation des écoles nationales et la mise en œuvre de la Tournée des écoles nationales; 
 la tenue à l’école de l’AÉRO-SALON, en mai 2007; 
 une augmentation considérable du nombre d’étudiants qui fréquentent l’École : après avoir atteint un plancher historique de 

quelque 550 étudiants en 2003, l’École comptait, en août 2008, près de 900 étudiants. 

 Soutien aux étudiants qui désirent poursuivre des études universitaires 

Parmi les actions réalisées, on notera :  

 l’organisation de la journée des universités à l’ÉNA; 
 des visites structurées à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et à l’École polytechnique de Montréal; 
 la signature, en juin 2008, d’une entente entre l’École polytechnique et l’ÉNA pour un DEC-bac en génie aérospatial. 

  



 

Stratégie de développement de l’École nationale d’aérotechnique 2008-2011   
9 

 Soutien au Service de placement des finissants 

Parmi les actions réalisées, on notera : 

 l’implantation, en 2006, d’un programme informatisé d’emploi pour les étudiants (SIGES) et de services de placement pour tous 
nos diplômés (anciens et nouveaux). 

 Soutien aux étudiants qui participent à des compétitions externes 

Parmi les actions réalisées, on notera : 

 l’obtention d’un prix à la compétition SAE AeroDesign West (catégorie avion cargo) de la Society of Automotive of Engineers; 
 la participation à la compétition SAE Mini Baja de la Society of Automotive Engineers; 
 l’obtention d’un prix aux Olympiades de la formation professionnelle; 
 l’obtention d’un prix à Sciences, on tourne!; 
 la participation à Les filles et les sciences; 
 l’obtention d’un prix à Chapeau les filles! 

 Contribution à la création et au fonctionnement de l’Institut de formation en aérospatiale (IFA) en 
partenariat avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ) 

Établi à Mirabel, cet institut regroupe l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM), l’École nationale d’aérotechnique 
(ÉNA) et l’École de technologie supérieure (ÉTS). 

 Obtention de l’agrément de Transports Canada au regard de plusieurs programmes de formation 

Parmi les actions réalisées, on notera : 

 l’obtention de l’agrément pour la qualification « S » du programme Techniques en réparation de structures d’aéronef CCEA (999.37) 
ainsi que du programme Technicien en structures d’aéronefs (999.36); 

 l’obtention de l’agrément pour la qualification « M » du programme Maintenance d’aéronefs 280-C0; 
 la reconnaissance des formations suivantes comme étant acceptables dans le cadre d’une demande de délivrance d’une licence de 

TEA : 

o Éléments en réparation de structures d’aéronefs, profil ÉMAM (999.38) 
o Éléments en réparation de structures d’aéronefs, profil 280.B0 (999.40) 
o Éléments en réparation de structures d’aéronefs, profil 280.01 (999.41) 
o Éléments de maintenance d’aéronefs, profil Bombardier (999.42) 
o Éléments de maintenance d’aéronefs, profil Bombardier (999.43) 
o Éléments de réparation de structures d’aéronefs, profil CCEA  (999.44)  
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 Assurer le positionnement de l’École 

Parmi les actions réalisées, on notera : 

 la présence d’un représentant de l’ÉNA à différents conseils d’administration et organisations : 

o AÉRO-Montréal 
o Développement de l’aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L); 
o Développement économique Longueuil (DEL); 
o Comité régional ACCORD; 
o Comité d’agrément du CCEA; 
o Centre technologique en aérospatiale (CTA); 
o Institut de formation aérospatiale (IFA); 
o Chambre de commerce et  de l’industrie de la Rive-Sud; 
o Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour les personnes handicapées (CAMO), secteur de l’aérospatiale; 
o Association de formation nationale/National Training Association (NTA); 
o Conseil international de la formation aérospatiale (CIFA); 
o Canadian Association of Deans of Aerospace; 
o Grappe aérospatiale du Montréal métropolitain; 
o Association québécoise du transport aérien (AQTA). 

 la participation active à des événements aéronautiques : 

o Colloque du Conseil canadien de l’entretien d’aéronef; 
o Symposium sur l’entretien des aéronefs; 
o Farnborough International Airshow; 
o Salon de l’aéronautique et de l’espace de Paris – Le Bourget; 
o Autodesk. 

 Soutien actif à la mission du Fonds de développement du Collège  

Parmi les actions réalisées, on notera : 

 la signature avec Pratt & Whitney Canada d’un protocole touchant notamment le don de 7 moteurs PT6A-27 et l’accès en ligne de 
l’École aux données de P&WC pour la maintenance des moteurs; 

 l’obtention d’un don de la Fondation J.-A. Bombardier pour le perfectionnement des enseignants et les stages internationaux; 

 Soutien aux activités du Centre technologique en aérospatiale (CTA) 

 Création de la Direction des partenariats d’affaires de l’ÉNA et du Centre des services aux entreprises et de la 
formation continue. 
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NOS CHAMPS D’INTERVENTION 

Une recrudescence du marché au cours des dernières années, combinée à un renouvellement massif du personnel dans les principales 
entreprises de ce secteur d’activité, nous incitent à tout mettre en œuvre pour augmenter le nombre d’étudiants dans nos trois 
programmes d’études menant au DEC. Par ailleurs, nos activités de formation continue devront prendre un essor considérable pour être 
en mesure de répondre à la demande croissante de main-d'œuvre du secteur de l’aéronautique. 

Dans ce contexte, il nous est apparu opportun de procéder à une analyse en profondeur des tendances de ce secteur d’activité économique 
afin d’orienter les décisions en vue de solutions à long terme. Nous avons ainsi réuni plusieurs acteurs autour d’une même table afin qu’ils 
puissent échanger sur ce qui leur apparaissait essentiel au développement de notre établissement. Nous avons également synchronisé nos 
efforts avec les activités du plan de rapprochement de la Table interordres de la Montérégie. Tout ceci a contribué à l’émergence de divers 
enjeux liés à l’évolution du secteur de l’aéronautique et facilité la définition de champs d’intervention, assortis d’objectifs et de stratégies. 
L’atteinte de ces objectifs permettra à l’ÉNA de renforcer son leadership en matière de formation en aéronautique. 

Les enjeux identifiés par le groupe d’experts ont mis en relief leurs préoccupations à l’égard de notre établissement. Le recrutement de 
nouveaux étudiants et la persévérance scolaire ont fait l’objet de discussions et nous devons continuer à porter à ces questions une 
attention toute particulière. L’organisation actuelle de la formation semble aussi être un enjeu important. La formation continue et 
l’internationalisation devraient prendre beaucoup d’importance en raison du contexte social et économique actuel. Enfin, le groupe 
d’experts souhaite que nous agissions davantage pour assurer la notoriété de l’École. 

À la lumière d’une consultation auprès de différents intervenants de l’ÉNA et d’une rencontre avec l’équipe de direction, la stratégie de 
développement de l’École s’articulera autour de six champs d’intervention précis.  
 

CHAMPS D’INTERVENTION 

 
Le recrutement 

L’enseignement régulier 

Les services aux entreprises et la 
formation continue 

Le transfert de technologie 

Le développement international 
 

Le rayonnement de l’ÉNA 
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1. LE RECRUTEMENT 

Il est annoncé depuis quelques années que la décroissance démographique du Québec entraînera une plus grande 
rareté de main-d'œuvre. À cet égard, l’École a la responsabilité de renforcer ses actions en matière de recrutement, 
l’objectif étant d’avoir en tout temps 1 000 étudiants dans les trois programmes réguliers de l’ÉNA et 100 
étudiants dans au moins 6 programmes menant à une Attestation d’études collégiales (AEC). L’atteinte de cet 
objectif permettra de bien répondre aux besoins immédiats et futurs de l’industrie, tout en contribuant à 
maximiser l’espace physique et les équipements de l’ÉNA. 

La première stratégie consiste à recruter davantage d’étudiants provenant de l’île de Montréal. Considérant que 
ceux-ci sont sous représentés à l’ÉNA par rapport à leur poids démographique, l’École devra développer davantage 
d’activités de recrutement dans les écoles secondaires de l’île. Or, les programmes de formation offerts sur l’île de 
Montréal sont très nombreux et les cégeps y sont souvent d’un accès géographique plus facile que l’ÉNA. Le défi de 
l’École est donc double : faire connaître ses programmes et trouver des solutions novatrices aux problèmes d’accès 
liés à sa situation géographique. 

La seconde stratégie est de recruter davantage d’étudiants étrangers. Le Collège, qui s’est déjà doté d’un plan 
d’action de recrutement d’étudiants étrangers, estime que le recrutement de ces étudiants constitue une voie 
d’avenir incontournable. L’ÉNA devra notamment consolider ses outils de communication destinés aux marchés 
prioritaires (France, Belgique et Suisse) et permettre à l’École de participer à des salons internationaux et à des 
missions étrangères dans le domaine de l’aéronautique. 

Enfin, recruter des étudiants adultes et conclure des ententes avec les entreprises constitue la troisième stratégie à 
mettre en œuvre. Les travailleurs ayant sans cesse besoin de formation dans une industrie en perpétuel 
mouvement, l’École devra élargir son portfolio d’AEC si elle désire offrir une formation qui réponde aux besoins 
tant des travailleurs que des employeurs. Il est toutefois important de reconnaître les compétences des 
travailleurs et de s’assurer que la formation dispensée par l’École puisse combler les lacunes en ce domaine. À cet 
effet, le Collège, en collaboration avec les départements concernés, devra se doter d’un programme institutionnel 
de reconnaissance des acquis par compétences qui facilitera le parcours scolaire du travailleur. Afin d’attirer 
suffisamment d’étudiants adultes dans ses programmes de formation, l’École élaborera une stratégie 
d’intervention pour le secteur de l’aéronautique, et ce, tant au niveau des individus que des entreprises. 
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OBJECTIF 1 

AVOIR EN TOUT TEMPS AU MOINS 1000 ÉTUDIANTS DANS LES PROGRAMMES RÉGULIERS DE L’ÉNA ET 100 ÉTUDIANTS DANS AU MOINS 6 

PROGRAMMES MENANT À UNE AEC. 

Stratégie 1.1 : Recruter davantage d’étudiants provenant de l’île de Montréal. 

Moyen 1.1.1 :  Accroître le recrutement dans les écoles secondaires. 

Stratégie 1.2 : Recruter des étudiants étrangers. 

Moyen 1.2.1 :  Créer des mécanismes souples et efficaces pour permettre à l’ÉNA de participer à des salons 
internationaux et à des missions étrangères. 

Moyen 1.2.2 :  Consolider nos outils de communication destinés aux marchés prioritaires. 

Stratégie 1.3 :  Recruter des étudiants adultes et conclure des ententes avec les entreprises. 

Moyen 1.3.1 :  Proposer une stratégie d’intervention pour chacun des secteurs, tant au niveau des individus que des 
entreprises. 

Moyen 1.3.2 :  Élargir notre portfolio d’AEC. 

Moyen 1.3.3 :  Doter le Collège d’un programme institutionnel de reconnaissance des acquis par compétences. 
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2. L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER 

L’enseignement régulier de l’École nationale d’aérotechnique est constitué de trois programmes d’études. Un programme d’études 
constitue le cadre de référence à l’intérieur duquel les étudiants et les étudiantes s’engagent à apprendre une profession ou à poursuivre 
des études. Il privilégie des objectifs de formation et délimite la portée des interventions pédagogiques. 

Tous les programmes d’études menant au diplôme d’études collégiales (DEC) sont constitués de deux grandes composantes : la formation 
générale et la formation spécifique. La formation générale est partie intégrante de chaque programme d’études. Elle s’articule autour d’un 
idéal humaniste ouvert sur le monde qui offre aux étudiants un espace où réfléchir sur le sens de l’expérience humaine, afin d’orienter 
cette dernière de manière responsable tant dans ses dimensions civiques, personnelles que professionnelles. 

L’automne 2008 marque la fin du cycle de révision des programmes par compétences. L’implantation des programmes révisés fut associée 
à d’importants investissements publics qui commandent une mise à jour constante de l’expertise disciplinaire et pédagogique. Étant le seul 
établissement autorisé à offrir ses programmes de formation au Québec, l’ÉNA a la responsabilité d’en assurer la qualité.3 

La qualité des programmes passant inévitablement par la qualité de l’enseignement, il sera impératif que les connaissances transmises par 
les enseignants répondent aux exigences sans cesse changeantes de la fonction de travail si l’École veut former des diplômés hautement 
qualifiés. L’ÉNA doit donc maintenir ou mettre à jour l’expertise disciplinaire des enseignants. Pour ce faire, elle analysera les besoins en 
matière de perfectionnement, crédité ou non. L’École voudra également favoriser la cohérence entre les méthodes d’enseignement 
présentement utilisées et les avancées pédagogiques, ce qui se fera en encourageant les initiatives et les projets d’innovation pédagogique. 

L’École cherchera aussi à créer des partenariats avec d’autres établissements d’enseignement en aéronautique, une action nécessaire 
puisque chaque établissement d’enseignement répond souvent à un marché de l’emploi qui lui est propre. Chacun a aussi développé, au fil 
des ans, sa propre expertise disciplinaire ou pédagogique. Le partage d’expériences et d’expertises sera donc bénéfique et enrichissant, 
d’autant plus que l’évolution des marchés et la rapidité des changements technologiques obligent le Collège à maximiser l’utilisation de ses 
ressources. 

Le domaine de l’aéronautique a un pouvoir d’attraction incontournable. Par contre il n’est pas facile pour tous les étudiants québécois qui 
veulent s’inscrire à un des programmes offerts de se rendre à l’École. Le campus, situé à Saint-Hubert, n’est pas aussi accessible aux 
étudiants qui proviennent d’autres régions du Québec. Pour cette raison, l’École désire faciliter l’accès à ses programmes réguliers en 
étendant l’offre de formation à d’autres régions du Québec. Elle étudiera donc à cet effet la faisabilité d’une offre de formation délocalisée. 

Une fois inscrits dans l’un ou l’autre des trois programmes d’études, les étudiants peuvent effectuer des stages en milieu réel; ces 
expériences contribuent grandement à un réinvestissement des connaissances acquises. De plus, l’industrie apprécie le fait que les 
finissants possèdent une expérience de travail en milieu réel. Il arrive toutefois que l’offre de stage ne réponde pas adéquatement aux 
besoins de formation des étudiants, les exigences des programmes de formation de l’ÉNA ne concordant pas toujours avec l’organisation 
du travail des entreprises. Cette réalité peut parfois complexifier la réalisation des stages. 

                                                 
3
  L’enseignement régulier représente plus de 80 % des activités en matière de formation à l’École et les trois programmes réguliers 

contribuent de façon substantielle au bassin de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l’aéronautique. 
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L’ÉNA souhaite donc faciliter l’accès des étudiants aux milieux de stage en améliorant l’offre de stages en entreprise pour les étudiants de 
l’enseignement régulier et de la formation continue. Il faudra nécessairement formaliser les ententes conclues entre l’ÉNA et les 
entreprises au regard de l’offre de stages et établir de nouvelles alliances, ce qui aura pour effet d’alléger la mise en place et la répartition 
des lieux de stages tout en s’assurant de rendre l’expérience conviviale et profitable, tant pour le stagiaire que pour le maître de stage.  

OBJECTIF 2 

ASSURER LA QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS AFIN DE FORMER DES DIPLÔMÉS HAUTEMENT QUALIFIÉS. 

Stratégie 2.1 :  Maintenir ou mettre à jour l’expertise disciplinaire des enseignants. 

Moyen 2.1.1 :  Analyser les besoins et offrir des outils en matière de perfectionnement, crédité ou non. 

Stratégie 2.2 :  Favoriser la cohérence entre les méthodes d’enseignement présentement utilisées et les avancées pédagogiques. 

Moyen 2.2.1:  Encourager les initiatives et soutenir les demandes de perfectionnement pédagogique. 

Stratégie 2.3 :  Créer des partenariats avec d’autres établissements d’enseignement en aéronautique. 

Moyen 2.3.1 :  Encourager les initiatives et les projets d’innovation pédagogique. 

OBJECTIF 3 

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX PROGRAMMES RÉGULIERS DE L’ÉNA. 

Stratégie 3.1:  Étendre l’offre de formation à d’autres régions du Québec. 

Moyen 3.1.1 :  Étudier la faisabilité d’une offre de formation délocalisée. 

OBJECTIF 4 

FAVORISER L’ACCÈS DES ÉTUDIANTS AUX MILIEUX DE STAGE 

Stratégie 4.1 :  Améliorer l’offre de stages en entreprise pour les étudiants de l’enseignement régulier et de la formation 
continue. 

Moyen 4.1.1 :  Formaliser les ententes conclues entre l’ÉNA et les entreprises au regard de l’offre de stages et établir de 
nouvelles alliances.  
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3. LES SERVICES AUX ENTREPRISES ET LA FORMATION CONTINUE 

L’année 2008 a vu prioriser d’importantes politiques gouvernementales en matière d’éducation des adultes et de 
formation continue. Associés à celles-ci sont annoncés des investissements en formation technique et 
professionnelle et en éducation des adultes pour soutenir la croissance de l’emploi, la productivité des entreprises 
et le développement économique du Québec. Afin d’assurer la qualité de l’offre de services aux entreprises et de la 
formation continue, l’ÉNA devra arrimer et consolider ceux-ci aux besoins des individus et des entreprises. 

Pour ce faire, elle devra posséder une connaissance approfondie des besoins et des attentes des clientèles en 
formation continue ou des segments de la clientèle en aéronautique. Dans un premier temps, l’École devra 
procéder à l’analyse de chaque secteur d’intervention en aéronautique afin de pouvoir proposer une stratégie 
d’intervention adaptée à chacun. L’École devra également dresser pour chacun des secteurs un portfolio des 
services offerts aux individus et aux entreprises et en assurer la mise à jour périodique. Un autre moyen pour 
assurer la qualité du service aux entreprises et de la formation continue consiste à faciliter la concertation avec les 
autres services de l’ÉNA. 

 

OBJECTIF 5 

ASSURER LA QUALITÉ DE L’OFFRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES ET DE LA FORMATION CONTINUE 

Stratégie 5.1 :  Arrimer et consolider l’offre de formation continue et les services aux besoins des individus et des 
entreprises. 

Moyen 5.1.1 :  Analyser chacun des secteurs d’intervention. 

Moyen 5.1.2 :  Dresser un portfolio des services de l’École pour chacun des secteurs d’intervention. 

Moyen 5.1.3 :  Faciliter la concertation avec les autres services de l’ÉNA. 
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4. LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Les PME du secteur de l’aéronautique qui ont des besoins en matière de recherche appliquée peuvent compter sur 
le Centre technologique en aérospatiale (CTA) du Collège. Celui-ci a pour mission de fournir à ses clients et 
partenaires des services de qualité leur permettant d’accroître leurs connaissances, leur productivité et leur 
compétitivité ainsi que la qualité de leurs produits et services. 

Le Collège désire soutenir le développement du CTA afin que ce dernier contribue activement au développement 
de l’industrie. C’est d’ailleurs en se dotant d’une structure visant à faciliter la recherche que le Collège permettra 
aux chercheurs affiliés au CTA (ainsi qu’aux chercheurs du Collège) d’accroître leur expertise. Le CTA pourra 
également augmenter son volume d’activité s’il est admissible aux différents programmes des principaux 
organismes du Québec et du Canada qui subventionnent la recherche. Ces subventions permettront de développer 
des projets de recherche avec les PME et de les aider à obtenir un financement additionnel. 

 

 

OBJECTIF 6 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE TECHNOLOGIQUE EN AÉROSPATIALE. 

Stratégie 6.1 :  Accroître l’expertise de recherche du CTA. 

Moyen 6.1.1 :  Doter le Collège d’une structure visant à faciliter la recherche. 

Stratégie 6.2 :  Être admissible aux subventions de recherche des principaux organismes subventionnaires. 

Moyen 6.2.1 :  Signer un protocole d’entente avec les organismes fédéraux. 
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5. LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Les activités du secteur de l’aéronautique se jouent à l’échelle internationale. Ici comme ailleurs, le développement 
et la prospérité économique et financière de l’industrie passeront par la formation d’une main-d'œuvre qualifiée. 
Or, malgré la croissance et la mutation du marché du transport aérien civil, l’École ne s’est pas mondialisée et 
demeure une entité nationale fonctionnant dans un marché monopolistique. Pourtant, l’ÉNA est la seule école en 
Amérique du Nord à offrir des programmes de formation technique aussi complets. De plus, elle a l’autorisation du 
MELS d’offrir en langue anglaise le DEC de maintenance des aéronefs. Elle doit profiter de ces atouts pour 
développer son leadership à l’échelle internationale en exportant son savoir-faire.  

Le contexte social et économique est particulièrement indiqué pour s’intéresser à ce marché. L’École se dotera 
donc d’un plan d’action et consacrera à sa réalisation les ressources humaines et financières nécessaires. 
Parallèlement, elle développera au sein de son personnel une culture « entrepreneuriale et internationale », axée 
sur les projets d’envergure internationale. Cette stratégie permettra aux pays émergents d’améliorer 
considérablement leur offre de formation et constituera une source importante de retombées financières pour 
l’ÉNA. 

Un renforcement du leadership de l’ÉNA aura aussi un effet positif sur l’image qu’elle projette à l’étranger. Sa 
notoriété sera encore plus grande si les diplômes qu’elle décerne y sont reconnus, c’est-à-dire si ceux-ci répondent 
aux diverses réglementations internationales. Obtenir de nouveaux agréments contribuerait à doter l’École d’un 
atout supplémentaire non négligeable. Il est donc impératif que l’ÉNA engage les ressources humaines et 
financières nécessaires pour obtenir ces agréments.  

Les projets internationaux de l’ÉNA touchent également les étudiants. En effet, l’organisation souhaite que ceux-ci 
s’ouvrent davantage sur le monde en vivant des expériences enrichissantes à l’étranger (expérimenter de 
nouvelles méthodes de travail, établir des contacts, etc.). Ces expériences pourraient même engendrer d’autres 
effets positifs tels que le développement de l’identité professionnelle, le sentiment d’appartenance à l’École et la 
persévérance scolaire. Tous ces exemples démontrent la pertinence de développer la mobilité étudiante. Au fil des 
ans, l’ÉNA pourra même devenir le modèle de référence dans le réseau collégial en matière de mobilité étudiante. 
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OBJECTIF 7 

DÉVELOPPER LE LEADERSHIP DE L’ÉCOLE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE. 

Stratégie 7.1 :  Exporter notre savoir-faire. 

Moyen 7.1.1 :  Favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale axée sur les projets d’envergure 
internationale. 

Moyen 7.1.2 :  Concevoir un plan d’action. 

OBJECTIF 8 

DÉVELOPPER NOTRE NOTORIÉTÉ À L’ÉTRANGER. 

Stratégie 8.1 :  Faire reconnaître nos diplômes à l’étranger. 

Moyen 8.1.1 :  Obtenir de nouveaux agréments. 

OBJECTIF 9 

FAVORISER L’OUVERTURE DE NOS ÉTUDIANTS SUR LE MONDE. 

Stratégie 9.1 :  Permettre aux étudiants de vivre des expériences enrichissantes à l’étranger. 

Moyen 9.1.1 :  Développer la mobilité étudiante.
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6. LE RAYONNEMENT DE L’ÉNA 

La réussite d’une école dépend aussi de l’image publique qu’elle projette, de la confiance qu’elle inspire et de son 
taux de notoriété. L’ÉNA souhaite donc assurer sa visibilité en se dotant d’un plan de rayonnement incluant 
diverses stratégies de communication efficaces, actuelles et profitables (représentations locales, régionales, 
nationales et internationales, représentations politiques, présence dans les activités sectorielles, etc.). Mais 
auparavant, elle fera appel à des spécialistes pour évaluer son image publique et sa notoriété actuelles afin de 
mieux cibler son plan de visibilité. 

 

 

OBJECTIF 10 

ASSURER LE RAYONNEMENT DE L’ÉNA. 

Stratégie 10.1 :  Doter l’ÉNA d’un plan de rayonnement. 

Moyen 10.1.1 :  Évaluer la notoriété de l’ÉNA. 

  



 

Stratégie de développement de l’École nationale d’aérotechnique 2008-2011   
22 

TABLEAU SYNTHÈSE 
 

LE RECRUTEMENT 

Objectif 1 Avoir en tout temps au moins 1000 étudiants dans les programmes réguliers de l’ÉNA et 100 étudiants dans au moins  
6 programmes menant à une AEC. 

  Stratégie 1.1 :  Recruter davantage d’étudiants provenant de l’île de Montréal. 
    Moyen 1.1.1 :  Accroitre le recrutement dans les écoles secondaires. 
  Stratégie 1.2 :  Recruter des étudiants étrangers. 
    Moyen 1.2. 1:  Créer des mécanismes souples et efficaces afin que le personnel de l’ÉNA participe à des salons 

internationaux et à des missions étrangères. 
    Moyen 1.2.2 :  Consolider nos outils de communication destinés aux marchés prioritaires. 
  Stratégie 1.3 : Recruter des étudiants adultes et conclure des ententes avec les entreprises. 
    Moyen 1.3.1:  Proposer une stratégie d’intervention pour chacun des secteurs, tant au niveau des individus que des 

entreprises. 
    Moyen 1.3.2:  Élargir notre portfolio d’AEC. 
    Moyen 1.3.3:  Doter le Collège d’un programme institutionnel de reconnaissance des acquis par compétences. 

L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER 

Objectif 2 Assurer la qualité de l’enseignement afin de former des diplômés hautement qualifiés. 

  Stratégie 2.1 :  Maintenir ou mettre à jour l’expertise disciplinaire des enseignants. 
   Moyen 2.1.1 :  Analyser les besoins et offrir des outils en matière de perfectionnement, crédité ou non. 
  Stratégie 2.2 :  Favoriser la cohérence entre les méthodes d’enseignement présentement utilisées et les avancées pédagogiques. 
   Moyen2.2.1 :  Encourager les initiatives et soutenir les demandes de perfectionnement pédagogique. 
  Stratégie 2.3 :  Créer des partenariats avec d’autres établissements d’enseignement en aéronautique. 
   Moyen 2.3.1 :  Encourager les initiatives et les projets d’innovation pédagogique. 

Objectif 3 Améliorer l’accès aux programmes réguliers de l’ÉNA. 

  Stratégie 3.1 :  Étendre l’offre de formation à d’autres régions du Québec. 
   Moyen3.1.1 :  Étudier la faisabilité d’une offre de formation délocalisée. 

Objectif 4 Favoriser l’accès des étudiants aux milieux de stages 

  Stratégie 4.1 :  Améliorer l’offre de stages en entreprise pour les étudiants de l’enseignement régulier et de la formation continue. 
   Moyen 4.1.1 :  Formaliser les ententes conclues entre l’ÉNA et les entreprises au regard de l’offre de stages et établir de 

nouvelles alliances. 
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LES SERVICES AUX ENTREPRISES ET LA FORMATION CONTINUE 

Objectif 5 Assurer la qualité de l’offre de services aux entreprises et de la formation continue. 

  Stratégie 5.1 :  Arrimer et consolider l’offre de formation continue et les services aux besoins des individus et des 
entreprises. 

   Moyen 5.1.1:  Analyser chacun des secteurs d’intervention. 
   Moyen 5.1.2:  Dresser un portfolio des services de l’École pour chacun des secteurs d’intervention. 
   Moyen 5.1.3:  Faciliter la concertation avec les autres services de l’ÉNA. 

LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Objectif 6 Soutenir le développement du Centre technologique en aérospatiale (CTA). 

  Stratégie 6.1 :  Accroître l’expertise du CTA en recherche. 
   Moyen 6.1.1 :  Doter le Collège d’une structure visant à faciliter la recherche. 
  Stratégie 6.2 :  Être admissible aux subventions de recherche des principaux organismes subventionnaires. 
   Moyen 6.2.1 :  Signer un protocole d’entente avec les organismes fédéraux. 

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Objectif 7 Développer le leadership de l’École à l’échelle internationale. 

  Stratégie 7.1 :  Exporter notre savoir-faire. 
   Moyen 7.1.1 :  Favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale axée sur les projets d’envergure 

internationale. 
   Moyen 7.1. 2:  Concevoir un plan d’action. 

Objectif 8 Développer notre notoriété à l’étranger. 

  Stratégie 8.1 :  Faire reconnaître nos diplômes à l’étranger 
   Moyen 8.1. 1:  Obtenir de nouveaux agréments. 

Objectif 9 Favoriser l’ouverture de nos étudiants sur le monde. 

  Stratégie 9.1 :  Permettre aux étudiants de vivre des expériences enrichissantes à l’étranger. 
   Moyen 9.1.1 :  Développer la mobilité étudiante. 

LE RAYONNEMENT 

Objectif 10 Assurer le rayonnement de l’ÉNA. 

  Stratégie 10.1 : Doter l’ÉNA d’un plan de rayonnement. 
   Moyen 10.1.1 :  Évaluer la notoriété de l’ÉNA. 
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