
Accroitre notre influence 
dans les trajectoires 
de réussite et de 
développement de nos 
étudiants et étudiantes

Orientation 1
Collaborer efficacement  
pour la réussite éducative

1.1    Déployer une stratégie d’accompagnement  
des étudiantes et étudiants dans la prise  
en charge de leur réussite éducative

1.2    Intensifier la mise en œuvre des pratiques 
probantes (impact élevé) en matière de 
réussite éducative dans l’environnement  
de la classe
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Objectif

 Être une référence en 
matière d’accomplissement 
personnel et professionnel

Orientation 2
Bâtir ensemble un milieu de vie  
sain et inspirant

2.1    Adapter notre milieu de vie et nos services  
aux nouvelles réalités et aux besoins  
de notre communauté

2.2    Faire évoluer nos pratiques de gouvernance  
et de gestion dans une perspective d’amélioration 
continue et d’équilibre au travail
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Objectif

Devenir un cégep de choix 
pour le développement  
des étudiants et étudiantes, 
des organisations  
et des collectivités

Orientation 3
S’ancrer dans notre écosystème  
et rayonner

3.1    Saisir les opportunités de collaborations  
à valeur ajoutée avec les organisations

3.2    Déployer un positionnement  
organisationnel fort
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Objectif

Améliorations souhaitées auprès de nos 4 publics cibles

Étudiants et étudiantes
 Attractivité
 Population étudiante
 Persévérance
  Bien-être aux études
 Réussite
 Diplomation

Communauté
  Empreinte écologique
  Notoriété du Cégep
  Perception du Cégep

Organisations
  Utilisation de nos services
   Contribution à l’optimisation  
de notre offre de services  
et de formations

Personnel
 Rétention 
 Bien-être au travail
 Attractivité du Cégep

Animés par la conviction que le savoir est source de liberté, nous formons et accompagnons nos étudiantes et étudiants pour la poursuite de leurs études et leur développement professionnel. Déterminés  
à contribuer à l’évolution des organisations et de la société, nous participons à la formation de citoyens et citoyennes responsables, qualifiés, ouverts sur le monde et capables de s’adapter au changement.

Provoquer des réussites, influencer des destinées.
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