
 

 

PROGRAMME D’APPUI À LA RÉUSSITE 
ÉTUDIANTS-ATHLÈTES DU ROUGE ET OR 

 
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE / TUTORAT 

 
« Aider l’étudiant‐athlète à réussir un minimum de 24 crédits par année pour 

favoriser l’obtention de son diplôme » 
 
Service offert 
 

1. Périodes d’études : aux sessions d’automne et d’hiver, un local est réservé tous 
les matins de 9 h à midi du lundi au vendredi pour permettre à tous les étudiants 
du Rouge et Or de profiter d’un endroit silencieux, calme et sans distraction afin 
de maximiser la concentration et le temps d’études. Le travail d’équipe n’y est 
pas permis.  
 

2. Travaux d’équipe : Sur demande, il y a possibilité de réserver un local pour les 
travaux d’équipe. 
 

3. Tutorat / aide à la performance scolaire : Les étudiants qui souhaitent profiter 
d’une ressource pour améliorer leur compréhension de la matière, ou pour 
améliorer leur façon d’étudier, peuvent en faire la demande. Le programme 
Rouge et Or tentera alors de trouver une ressource qualifiée et disponible dès 
que possible.  
 

 
Important 

 Plusieurs facultés et départements offrent de l’aide aux devoirs et du tutorat. 
L’information se trouve généralement dans le plan de cours ou via le secrétariat 
de votre unité.  

 Il est important de formuler votre demande rapidement pour augmenter vos 
chances de réussite dès le début de la session. 

 Centre d’aide aux étudiants : www.aide.ulaval.ca (orientation, psychologues, 
apprentissage et réussite et soutien aux étudiants en situation d’handicap). 

 
Également, en lien avec vos études, le programme Rouge et Or va : 
 
• Contrôler les résultats académiques: ce travail se fait en janvier, mai et août. Le 
coordonnateur doit avertir l'entraîneur du ou des cas problèmes pédagogiques des 
étudiants de son équipe (moins de 12 crédits par session, échecs, abandon, etc…). 
 
• Vérifier l’admissibilité des étudiants-athlètes: se fait tous les mardis et vendredis 
précédant une rencontre de votre club. L'étudiant et l'entraîneur sont immédiatement 
avertis des changements.  
 
Pour toute question ou demande, contactez Linda Marquis 418 656-2131 poste 4994 
ou à linda.marquis@sas.ulaval.ca
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