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Analyste – portrait du cheminement des étudiants madelinots
Contexte
Dans le cadre de son Plan stratégique 2017‐2020, la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation compte élargir le nombre de
ses collaborateurs qui viendront contribuer à la réalisation de ses objectifs en s’engageant dans différents types de mandats.
Les anciens boursiers constituent un bassin de recrutement important, toutefois, toute personne intéressée à apporter sa
contribution à la mission de la Fondation en donnant du temps dans son champ d’expertise peut signifier son intérêt à la
Fondation.
‐» Dans son plan 2017‐2020, la FMA souhaite trouver des indicateurs pour mesurer l’impact du programme de bourses. Une
des mesures envisagées serait de connaître le pourcentage de boursiers qui ont complété leurs études avec succès, et dans
quel laps de temps, afin de comparer avec les moyennes Québécoises.
Objectifs
Que la Fondation Madeli‐Aide :
‐ détienne un portrait du cheminement des étudiants madelinots.
‐ dispose d’indicateurs qui lui permettent de mesurer l’impact de ses programmes de bourses.
Mandat
La première partie de ce mandat constituerait à:
‐ Rassembler les données disponibles sur les plus récents taux de diplomation au niveau provincial, ainsi que par région
administrative, pour les études professionnelles, collégiales, universitaires 1er cycles et universitaires 2ième cycle.
‐ Extraire les données disponibles qui décrivent le cheminement des étudiants madelinots ainsi que les taux de
diplomation observés.
Aperçu de tâches à réaliser
‐ Faire un état des informations disponibles au niveau du Ministère de l’Éducation, de la Commission Scolaire des Îles, ou
d’autres institutions.
‐ Présenter une compilation des informations obtenues.
Niveau d’effort estimé
Selon les données disponibles le niveau d’effort pourra varier. Une première phase pourrait être réalisée en une quinzaine
d’heures.
Profil recherché
Une personne qui détient des compétences pour l’analyse de données et qui est intéressée à exploiter les données sur le
cheminement des étudiants.
‐ Adhésion à la mission de la Fondation Madeli‐Aide et intérêt pour les activités philanthropiques.
‐ Disponibilité compatible avec le mandat.
‐ Compétences en communications écrites et orales.
Localisation :
Si la personne est à l’aise avec le travail à distance (téléconférence, partage de documents, etc.) il n’y a pas de localisation
spécifique requise.
Contact : Vous désirez vous impliquer au sein de la Fondation? Envoyez‐nous votre cv en précisant le type de mandat sur
lequel vous aimeriez collaborer avec nous à l’adresse : bureau@madeli‐aide.org. Nous vous remercions pour votre intérêt
pour la Fondation et vous invitons à visiter notre site web pour plus d’informations : www.madeli‐aide.org

