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L’ambition de réussir
RESPONSABILITÉ

La pédagogie et la réussite
OBJECTIFS

1

ENGAGEMENT

1.1 Soutenir la persévérance scolaire au secteur régulier
1.2 Offrir du soutien à la réussite
1.3 Améliorer continuellement les programmes d’études,
notamment par le travail au sein des comités de programmes
1.4 Soutenir la persévérance scolaire à la formation continue

Mission
Offrir des services éducatifs de grande qualité en formation préuniversitaire
et technique, en formation continue et pour les entreprises
Développer les compétences du personnel et favoriser
un climat de travail agréable
Développer la recherche technologique et poursuivre des projets
éducatifs et de coopération

OBJECTIFS

3

Les relations avec le milieu
3.1 Contribuer au développement de produits, de processus et de
services permettant aux entreprises de mieux se positionner
dans un monde globalisé
3.2 Développer une éducation à valeur entrepreneuriale auprès
des jeunes et des adultes afin de susciter le gout d’entreprendre
et l’esprit d’entreprise
3.3 Assurer la diffusion publique des réalisations des membres
de la communauté collégiale
3.4 Intensifier les activités de recrutement dans la collectivité
et dans le monde
3.5 Impliquer les membres de la communauté collégiale dans des
activités visant la mobilité étudiante et la mobilité du personnel

CONCERTATION

2

INNOVATION

La communauté collégiale
OBJECTIFS

RESPECT

2.1 Offrir un environnement d’étude et de vie enrichissant,
stimulant et engageant
2.2 Offrir un environnement de travail enrichissant,
stimulant et harmonieux
2.3 Assurer la diffusion des réalisations des membres
de la communauté collégiale à l’interne

Vision
Préparer ses étudiants à devenir des personnes compétentes, responsables
et capables d’engagement envers leur milieu
Valoriser le savoir, la compétence, la recherche technologique et l’innovation
Développer la vie communautaire, sportive, technologique et entrepreneuriale
Favoriser l’intégration scolaire et l’éducation interculturelle

4

OBJECTIFS
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La modernisation, l’innovation et
l’adaptation de notre organisation,
des immeubles et des technologies
4.1 Veiller à l’amélioration des équipements et des immeubles dans une
perspective d’économie d’énergie, de qualité du milieu de vie et de
développement durable
4.2 Faire du cégep un lieu d’innovation technopédagogique
4.3 Favoriser le développement continu de notre organisation par
l’innovation et l’amélioration continue de nos processus

