
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Bureau du sous-ministre

Québec, le 4 février 2020

Mesdames les Directrices générales et
Messieurs les Directeurs généraux des cégeps

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissements
d'enseignement universitaire,

Dans le cadre de la mesure 20 du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement
supérieur, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur souhaite développer
l'offre de cours en ligne ouverts massivement (CLOM) pour répondre à des besoins de
formation à grande échelle.

Dans ce contexte, le Ministère a déterminé quatre thématiques pour lesquelles des CLOM
seraient pertinents

• Profession enseignante au 21 e siècle;

• Intelligence artificielle;

• Développer sa compétence numérique;

• Formation à distance.

Des mandats seront octroyés pour développer chacun de ces cours et en créer d'autres
répondant à des besoins prioritaires identifiés par le réseau de l'enseignement supérieur.
Dans certains domaines, des cours seront confrontés à larareté demain-d'oeuvre (exemple
technologies de l'information).

À cet effet, nous vous invitons à soumettre des propositions. Les cours devront

• être entièrement produits sous. forme de ressources éducatives libres, rendant leur
réutilisation et adaptation possibles;

• faire l'objet de consultations auprès des ordres d'enseignement et des groupes
appropriés en fonction des thématiques;

• être hébergés sur une plateforme de formation à distance pour toute la durée de
l'entente et demeurer accessibles au grand public sans frais d'inscription avec
entrée continue;

• s'inscrire dans l'une des quatre thématiques ciblées, ou en proposer une et en justifier
la pertinence.
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Nous vous informons qu'un montant ma~cimal de 150 000 $par cours est disponible,
incluant l'accès au grand public jusqu'en mars 2023 ainsi que la présentation d'un prototype
dès septembre 2020.

Le Ministère invite tous les établissements intéressés à soumettre une ou plusieurs
propositions. Dans le but de favoriser la collaboration entre les organisations, les initiatives
concertées seront privilégiées. Vous trouverez, ci joint, la grille d'évaluation des
propositions ainsi qu'un formulaire de soumission. Les propositions doivent être
acheminées au plus tard le 2 mars 2020 à l'adresse bmopan@education.gouv.gc.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions de recevoir, Mesdames,
Messieurs, mes salutations distinguées.

Le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures
et des ressources et dirigeant réseau de l'information,

Sylvain érigny
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c. c. M. Simon Bergeron, sous-ministre adjoint à l'enseignement supérieur


