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Défi 1 : Favoriser la réussite et la persévérance pour accroître la diplomation 

ENGAGEMENT 1.1 : 
Améliorer l’environnement éducatif des étudiantes et 
étudiants, en cohérence avec le Plan de réussite 

 Étudiantes et étudiants en situation de handicap : 
déploiement des ressources enseignantes, cadre de 
référence institutionnel pour une vision commune de 
l’inclusion des étudiants et des étudiantes en situation de 
handicap. 

ENGAGEMENT 1.3 :  
Mettre en application des interventions ciblées par 
programme 

 Comité de la réussite mis en place : vers le bilan du plan de 
réussite et vers le prochain plan. 

 

   
Défi 2 : Proposer une formation tenant compte des réalités et des besoins en évolution des étudiants et des 

étudiantes, du marché du travail et de la société 

ENGAGEMENT 2.1 :  
Mettre en application le Projet éducatif 

 Poursuite de l’intégration dans les programmes. 

ENGAGEMENT 2.2 : 
Assurer la cohérence et la pertinence des programmes 
d’études 

 Gestion des programmes : outils et politique en 
élaboration; consultations à venir. 

 Asbestos : enseignement régulier, formation continue et 
Centre d’innovation minière. 

 Procédures de la Politique de recours en révision. 

 Développement des compétences entrepreneuriales : 
C3 Estrie et Programme d’éducation entrepreneuriale au 
Cégep. 

ENGAGEMENT 2.3 :  
Soutenir l’innovation pédagogique et stimuler l’utilisation 
judicieuse des technologies à des fins d’apprentissage 

 Déploiement du sans-fil finalisé;  services de soutien TI 
élargis. 

 Lancement sous peu d’un programme révisé de soutien à 
l’enseignement incluant notamment PIPED. 

ENGAGEMENT 2.4 :  
Développer la recherche liée à la formation 

 Remise en force du comité consultatif. 

 Conduite responsable en recherche. 

ENGAGEMENT 2.6 :   
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de recrutement 

 Promotion des programmes : révision des activités (Portes 
ouvertes, Étudiants d’un jour), cycle des actions de 
promotion et de recrutement à venir. 

 

   
Défi 3 : Offrir un milieu de vie sain et dynamique 

ENGAGEMENT 3.1 :   
Cultiver un milieu de vie centré sur les valeurs de 
coopération, d’ouverture, de reconnaissance et d’intégrité 

 50e anniversaire du Cégep en 2018. 

 Accès à l’égalité à l’emploi : des processus à revoir. 

 Campagne contre les violences sexuelles Ni viande, ni 
objet. 

ENGAGEMENT 3.2 :  
Favoriser la santé, la sécurité et l’équilibre de vie 

 Identification des risques SST : fin de la tournée; 
priorisation des actions à venir. 

 SIMDUT : travaux importants à venir. 

 Travaux de réfection au pavillon 6 et plan décennal. 

ENGAGEMENT 3.4 :  
Réviser nos pratiques de gestion et de communication 

 Préparation du prochain PSD. 

 Suivis au rapport de la Vérificatrice générale du Québec. 

 Politique des communications. 

 Sécurité des ressources informationnelles : un chantier en 
démarrage. 

  



 

   
Défi 4:Valoriser l’apprentissage tout au long de la vie 

ENGAGEMENT 4.1 :  
Adapter l’offre d’activités de développement professionnel 
aux besoins de populations diversifiées 

 Nouveaux processus RAC. 

 Nouvelles AEC. 

ENGAGEMENT 4.2:  
Soutenir le développement et le maintien des compétences 
du personnel 

 Programme d’insertion professionnelle. 

 
Quelques données 

Population étudiante à partir de l’automne 2011 : 6330, 6093, 6094, 6039, 5858, 5810. 

1. Qualité de la formation 

  93 % des finissants du préuniversitaire (mai 2015) considèrent que la formation reçue les a préparés 
adéquatement à la poursuite des études universitaires. 

  92 % des finissants du technique (mai 2015) considèrent que la formation reçue les a préparés adéquatement au 
marché du travail. 

  92 % (P) et 97 % (T) des finissants de mai 2015 considèrent que les activités d’apprentissage étaient stimulantes. 

  113 étudiants de 15 programmes ont participé à une activité de mobilité internationale. 

  22 projets de recherche ont été réalisés en 2015-2016, générant près de 850 000 $ en subventions. 

  Taux de placement moyen à 89 % en 2015 pour les DEC; à plus de 80 % pour les AEC. 

2. Qualité du milieu de vie 

  515 étudiants ont bénéficié d’une démarche d’orientation, 577 d’une aide psychosociale et 628 étaient inscrits 
aux services adaptés. 

  920 ont été soutenus par le service d’animation dans le cadre de 159 projets. 

  On dénombre 744 inscriptions de membres du personnel aux 37 activités organisées par Formaction. 

  L’utilisation de l’eau potable est en diminution constante depuis trois ans alors que la consommation 
énergétique, après avoir augmenté de 2011 à 2013, est en diminution depuis. 

3. Place dans la communauté régionale 

  61 communiqués de presse ont été émis pour une couverture médiatique observée de 50 %. 

  En 2015-2016, augmentation du volume d’activités dans les AEC, mais diminution des activités en RAC. 

4. Réussite, persévérance et diplomation 

  Taux de réussite des cours en baisse à près de 90 %. 

  Taux de réussite en 1re session assez stable à 84 % (réseau 82 %). 

  Taux de réinscription en 3e session en hausse à 77 % (réseau 78 %); à 81 % (P) et 83 % (T). 

  Taux de diplomation deux ans après la durée prévue : en baisse à 58 % (cohorte 2010), à la fois P et T, plus faible 
que le réseau. 

  Taux de réussite à l’EUF élevé à 88 %. 

  Taux de diplomation moyen dans les AEC : 84 %. 
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