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Module 1 du CCAP  

Orientation 

1.1 Bienvenue 
Bienvenue au module d'Orientation du Programme de l'Administrateur du Collège 
Communautaire du Département d'Etat des Etats-Unis. 

1.2 Rôles  des Partenaires  du CCAP  
Le CCAP est une initiative du Bureau de l'Education et des Affaires Culturelles du 
Département d'Etat . Il a été établi  par l'Université d'Etat de Floride, l'Institut des 
Systèmes d'Apprentissage, et le Collège de Santa Fe. L'AUS a coordonné l'organisation 
et le planning du CCAP, y compris une semaine de dialogue avec la direction créée pour 
faciliter l'échange d'expérience et d'idées parmi les décideurs au niveau national et au 
niveau des états et les responsables de l'éducation des Etats-Unis et des pays 
sélectionnés  , un colloque universitaire d'une semaine sur les collèges communautaires 
des Etats-Unis et des visites intensives de sites de collèges communautaires 
sélectionnés en Floride. 
[Clip-vidéo 1] 
Le Dr. Paul L. Parker, Conseiller Technique Principal, CCAP, Consultant International 
Pédagogique: La première semaine s’est passée à Tallahassee et elle concernait, ce 
qu’on appelait “dialogue avec la direction” ce qui était une orientation pour les personnes 
du Ministère de l'Education en Indonésie. 
Le Dr. Jeffery Ayaly Milligan, Directeur, Institut des Systèmes d'Apprentissage, 
Université d'Etat de Floride: Ce sont aux personnes participant à l'initiative d'établir 
les nouvelles académies communautaires.   
Parker: Et donc la première semaine du dialogue était une opportunité pour eux de voir 
comment tout le système de l'enseignement supérieur et du secondaire fonctionnait. 
Milligan: Et durant le reste du programme de six semaines, ils ont participé et 
participeront à un colloque universitaire sur les collèges communautaires . 
Le Collège de Santa Fe, reconnu par l'Institut d'Aspen en 2015 comme le meilleur  
collège communautaire des Etats-Unis, a reçu les participants au CCAP pour une étude 
approfondie de deux semaines des structures organisationnelles clés, des fonctions et 
processus d'un collège Américain communautaire. 

[Clip-vidéo 2] 

Parker: La troisième semaine s’est passée ici à Santa Fe. 
Le Dr. Vilma E. Fuentes, le Vice Président Adjoint, Les Affaires Académiques, le Collège 
de Santa Fe: Le programme de deux semaines à  Santa Fe était organisé de  manière à 
comporter quelque chose qui les forcerait à se aller faire un tour dans le campus.  Ils 
visiteraient une salle de classe, Ils auraient une expérience interactive, et ils passeraient 
les dernières heures de l'après-midi tous les jours à surveiller.  
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Parker: C'était une partie du programme très intense, et je dirais même que le but du 
programme, était de voir, de voir réellement comment un collège vit durant trois 
semaines et comment il fonctionne. 

1.3 Importance  des Collèges  Communautaires 
La moitié des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur  sont inscrits dans des 
collèges communautaires. 
Les collèges communautaires jouent un rôle prépondérant dans le développement d'un 
personnel qualifié nécessaire à une économie du 21ème siècle. Les collèges 
communautaires sont les établissements les plus démocratiques de l'enseignement 
supérieur aux Etats-Unis, donnant accès à l'enseignement supérieur à de nombreux 
étudiants qui n’auraient pas pu fréquenter une université autrement.Le président Barack 
Obama, dans un discours au collège communautaire d'Etat de Pellissipi , à Knoxville, 
dans le Tennessee, a fait les remarques suivantes au sujet des collèges 
communautaires:  
“Pour des millions d'Américains, les collèges communautaires sont les  voies 
essentielles pour la classe moyenne parce qu'ils sont locaux, et flexibles. Ils œuvrent 
pour des gens qui travaillent à plein temps. Ils œuvrent pour des parents qui doivent 
élever leurs enfants à plein temps.  Ils œuvrent pour des gens qui sont allés jusqu'au 
bout de  leurs compétences et qui veulent en acquérir d'autres, mais  qui ne peuvent pas 
tout d'un coup étudier pendant quatre ans sans travailler. Les collèges communautaires 
existent aussi pour des vétérans qui se réhabilitent à la vie civile.  Que vous soyez le 
premier de votre famille à fréquenter l'université, ou  que vous retourniez à l'école après 
de longues années d'absence, les collèges communautaires trouveront toujours une 
place pour vous. Et vous pouvez y trouver une excellente éducation.”  

--------------------- 

Remarques du Président au sujet de la promesse du collège en Amérique (Pellissippi  
Collège communautaire d'Etat, Knoxville, Tennessee, 9 Janvier, 2015), 
https://www.youtube.com/embed/mPXc2nYNAWg 

1.4 Aperçu  du  programme  CCAP 
L'Administrateur du Programme du Collège Communautaire (CCAP) fournit aux 
responsables et aux administrateurs  d'établissements techniques et professionnels 
postsecondaires un aperçu du système de collège communautaire.  
[Clip-Vidéo  N°1] 
Milligan: Le programme de Collège Communautaire avec l'Indonésie est une initiative du 
Département d'état des Etats-Unis. 
Parker: Pour avoir un échange entre l’Indonésie et le système de collège 
communautaire de Floride. 
Vilma E. Fuentes, Vice-Président Adjoint, 
Affaires Académiques, Collège de Santa Fe : 
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 Il est destiné à fournir quelque chose comme un programme de formation, un 
programme intensif sur six semaines pour les administrateurs Indonésiens. 
Milligan: Cette initiative fournit une opportunité au gouvernement indonéien d’envoyer 14 
administrateurs des nouveaux établissements qu’ils développent, pour qu’ils viennent ici, 
et découvrent les collèges communautaires des Etats-Unis et leur fonctionnement... 
Fuentes: Aspects de la direction, de la reddition des comptes, du curriculum, de 
l’administration, de la finance.  
Parker: Il y avait beaucoup de choses dans le programme parmi lesquelles ils pouvaient 
choisir et décider lesquelles ramener chez eux. 
Le programme est destiné à fournir aux participants de l’information, des idées et des 
points de vue qui peuvent être utiles dans le développement de leurs propres 
établissements d’enseignement. 
[Clip-Vidéo N°2] 
Yevhen Karpenko, Ministre Ukrainien de l’  
 Education et des Sciences:   
Dans ce système de collège communautaire, 
l’éducation est accessible à toutes les classes de la société sans qu’il y ait de 
compétition à l’entrée.  Les étudiants avec des besoins spécifiques se sentent comme 
des participants normaux dans la vie du campus et le processus d’études. C’est la 
chose la plus importante que je vais ramener en Ukraine, pour le bénéfice du système 
d’Education Ukrainien. 

1.5 But et Objectifs du CCAP 
Le but du programme CCAP est de fournir un aperçu du système de collège 
communautaire des Etats-Unis. Afin de développer une meilleure compréhension du 
système des Etats-Unis, les participants rencontrent les dirigeants légaux et les hauts 
responsables politiques du Système de Collège Communautaire de Floride.  
Les Participants à ce programme apprennent comment le système de collège 
communautaire des Etats-Unis est connecté à l'enseignement secondaire, à 
l'enseignement supérieur, et les besoins en formation de la main d'œuvre des affaires et 
de l'industrie. Ils apprennent comment le système de collège communautaire est 
développé et organisé, et comment il est administré au quotidien .Les participants font 
preuve d'une connaissance approfondie, donnant des exemples de collèges en 
particulier. Les participants sont capables de décrire ce qu'ils ont appris au sujet du 
système aux Etats-Unis peut s'appliquer à leur propres établissements. Ils contribuent 
au développement de ces fonctions dans un système d'enseignement: 

• Elaboration d'une politique;  

• Formation continue; 

• Gestion de programme;  

• Prise de décisions; et 

• Administration courante.  
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Les Participants règlent efficacement les questions de systèmes de direction et 
d'éducation. 
Ils reconnaissent l'importance des opportunités créées par la fusion des compétences 
académiques et des compétences de gestion d'entreprise par le biais du système de 
collège communautaire. 
Par ailleurs, les participants au programme CCAP encouragent la collaboration en cours 
entre les apprenants internationaux et leurs homologues aux Etats-Unis qui sont 
impliqués dans une administration de collège communautaire. 

[Clip- vidéo] 

Sachin Raghunath Mahdik, Directeur des Opérations Internationales du Groupe ITM : Je 
pense que les collèges communautaires devraient travailler ensemble dans le monde 
entier. En ayant un partenariat, un partenariat institutionnel, en développant à la fois la 
faculté et l'étudiant. 

1.6 Modules du Programme CCAP 
Comme vous l'avez lu, le but de ces modules est d'offrir aux utilisateurs une 
présentation détaillée du modèle de collège communautaire Américain, avec un accent 
sur le Système du Collège de Floride en particulier. 
Les modules choisis pour vous fournir cette information sont listés à l'écran.  

Nous espérons que vous les trouverez utiles. 

1.7 Générique de la Vidéo 
Nous aimerions remercier les sociétés suivantes qui ont contribué aux vidéos pour ce 
module:  

• L’Institut de Systèmes d’apprentissage, Tallahassee, Florida.  Programme de 
l’Administrateur du Collège avec l’Inde 

• L’Institut de Systèmes d’apprentissage, Tallahassee, Florida.  Programme de 
l’Administrateur du Collège avec l’Indonésie 

• Two Head Video, Gainesville, Florida. Interview du Dr. Yevhen Karpenko, Ministre 
Ukrainiain de l’Education et des Sciences 

1.8 Références 
Les sources utilisées dans ce module comprennent: 
Diapositive N° 1:  

• Siège du Département d'Etat des Etats-Unis, par AgnosticPreachersKid (Son propre 
travail) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commonshttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59United_States_Depart
ment_of_State_headquarters.jpg 
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• U.S. Sceau officiel du Département d'Etat,par le Gouvernement des Etats-Unis  

• [Public domain], via Wikimedia Commons 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Seal_of_the_United_States_Dep
artment_of_State.svg 

Diapositive N° 2:  

• Photos du Dr. Vilma Fuentes, par le Dr. Clay Smith 

• Photo de la visite CCAP en Indonésie, 

• Sceau de l'Université d'Etat de Floride  

Diapositive N° 3: 

• Le Président Obama Parle au Collège Communautaire d'Etat de Pellissipik, Vidéo You 
Tube , publiée le 14 janvier, 
2015,https://www.youtube.com/watch?v=mPXc2nYNAWgm 

• Fiche détaillée 2016 de l'Association Américaine des Collèges Communautaires. 
Téléchargée sur l’AACC Fast Facts&rdquo; de notre Fiche Détaillée, 
Fhttp://www.aacc.nche.edu/AboutCC/Pages/fastfactsfactsheet.asp 

Diapositive N° 4: 

• CCAP IndiaSpot, équipe vidéo de l'Institut des Systèmes d'Apprentissage 

• Media lab and provost, photos prises par le Dr. Clay Smith 

Diapositive N°5: 

• Michelle Rehwinkel Vasalinda, ancienne membre de la Chambre des Représentants 
de Floride, Photo par Judith Reymond 

• Le Dr. Ed Bonahue, Provost, Collège de Santa Fe , Photo par le Dr. Clay Smith .Le Dr. 
Vilma Fuentes, Photo par le Dr. Clay Smith 

• Administrateurs de l'Université d'Etat de Floride , Photo par Antonyk Mykhaylo, Ph.D. 

• Programme de Technologie Automobile , Université d'Etat de Seminole , Photo par le 
Dr. Bill Edmonds 

Diapositive N°6 

• Vidéo de la Visite du Collège de Santa Fe , par Two Head Productions 

1.9 USDOS - CCAP 
Le programme de l’Administrateur du Collège Communautaire (CCAP) est un 
programme du Département d'État des États-Unis, administré par l'Université d'Etat de 
Floride 
Pour plus d'informations, visitez eca.state.gov ou lsi.fsu.edu/ccap 
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