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Orientation 1
Offrir aux étudiants des OccasiOns diversifiées 

de dévelOpper leur plein pOtentiel

Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

1.2.2
développement des compé-
tences génériques, notamment 
en lien avec la recherche et le 
traitement de l’information ainsi 
qu’avec le travail en équipe

1.2.3
déploiement de stratégies pour 
développer les habiletés des 
étudiants liées à l’utilisation des 
technologies de l’information et 
des communications

 Amorce d’un plan d’action sur le développement 
des compétences informationnelles et communica-
tionnelles des étudiants (collaboration Bibliothèque 
– SDPI)

1.2.4 
accroissement de la mobilité 
hors Québec des étudiants

 Première phase de développement d’un profil général 
international pour les étudiants

1.2.5 
révision de notre politique de 
coopération internationale et de 
formation interculturelle

 Élaboration d’une nouvelle politique liée aux activités 
internationales

Pour adoption au conseil 
d’administration

1.3.2
planification et mise en œuvre 
d’actions concertées pour déve-
lopper une culture de «cégep en 
santé»

 Début de la réalisation du plan d’action en santé 
mentale : 
- réalisation de deux activités majeures de promotion, 
- développement d’activités visant la réduction  
  du stress 

 Mise en œuvre de moyens pour encourager la 
pratique de l’activité physique chez les étudiants plus 
sédentaires

 Mise en place de moyens de communication pour la 
promotion de différentes intervention en santé

1.3.4
activités contribuant au déve-
loppement global des étudiants 
(ajout en 2010-2011)

 Production de l’opéra Notre-Dame-de-Paris par le 
programme Musique

Direction des études et Direc-
tion des affaires étudiantes et 
des communications

1.4.2
définition d’un mode d’encadre-
ment et de suivi scolaire à offrir 
aux étudiants athlètes

 Mise en place de périodes d’étude supervisées pour 
les étudiants des équipes des Dynamiques

1.4.5
identification de nouveaux  
services à offrir aux étudiants

 Première mise en œuvre du Défi parcours plein air 
destiné à un groupe de 24  nouveaux étudiants de 
Sciences humaines dont l’aboutissement sera une 
expérience plein air en Utah en juin 2015 

 Première saison de notre équipe de hockey masculin 
au sein de la ligue de hockey collégial

Les moyens réfèrent aux moyens identifiés au Plan stratégique 2009-2014 (prolongé d’un an) pour lesquels des actions seront menées 
en 2014-2015.
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Orientation 2
arrimer la mise en œuvre de nOs prOgrammes d’études  
aux besOins du milieu et aux aspiratiOns des étudiants

Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

2.1.1 
mise en œuvre des projets 
de collaboration universi-
tés/collèges

 En collaboration avec l’Université Laval, finalisation du 
projet : Environnement collaboratif pour l’enseignement 
et l’apprentissage des mathématiques (phase 2) 

2.1.4 
exploitation des liens 
établis avec le milieu du 
travail et les universités 
pour enrichir nos 
programmes

 En action vers le collégial : poursuite du projet régional 
auprès des commissions scolaires et des cégeps de 
la région, pour inciter des étudiants du secondaire à 
poursuivre au niveau collégial – accompagnement des 
équipes pour la réalisation des projets pilotés par les 
quatre cégeps de Québec

 Mise en œuvre d’un nouveau projet pour le Cégep de 
Sainte-Foy dans le secteur de la santé en collaboration 
avec la Commission scolaire de la Capitale : Santé, 
l’expérience !

 Déploiement du projet de développement des compé-
tences entrepreneuriales Entrepreneuriat Ste-Foy  
– phase 1 (en Comptabilité et gestion)

 Consolidation du partenariat entre le programme 
Cinéma et création  et le Festival de cinéma de la Ville de 
Québec (FCVQ)

 Précision des  modalités et des mécanismes à mettre en 
place pour assurer la mise à jour de nos ententes DEC-
BAC dans le respect des obligations des partenaires

2.2.3 
actualisation des  
programmes 

 Poursuite de l’élaboration locale du programme : Arts, 
lettres et communication - Langues

 Finalisation de l’actualisation des programmes : Tech-
niques d’éducation spécialisée et Danse – Interprétation

 Actualisation du programme Techniques d’intégration 
multimédia

 Suivi à l’implantation des programmes révisés ou  
actualisés : Techniques de l’informatique – Développe-
ment d’application Web, Techniques de l’informatique 
– Programmation de jeux vidéo, Arts, lettres et communi-
cation -  Littérature et création, Arts, lettres et commu-
nication -  Cinéma et création, Techniques de design 
industriel, Graphisme, Musique, Techniques de travail 
social, Arts visuels

 Plan d’action jeunesse en SST –  mise à jour du Plan 
d’action jeunesse en SST et poursuite de l’analyse de 
l’intégration d’éléments de formation sur la santé et 
la sécurité au travail dans le programme Technologie 
forestière et finalisation des plans d’action pour les 
programmes Design de présentation, Design industriel et 
Arts visuels

Processus intensif à l’automne 
2014 pour une dépôt du plan de 
formation à la commission des 
études en janvier 2015
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Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

2.2.4 
évaluation continue des 
programmes

 Évaluation des programmes Design de présentation 
et Soins préhospitaliers d’urgence (secteur régulier et 
formation continue)

 Poursuite du suivi de l’évaluation dans les programmes 
Danse – Interprétation et Techniques d’éducation spé-
cialisée

 Finalisation du processus d’agrément du programme 
Technologie de radiodiagnostic et accueil du comité 
d’évaluation (mai 2015)

2.2.6
accroissement des 
échanges entre les dépar-
tements et les deux centres 
de transfert technologique 
du collège

 Mise en œuvre des projets qui seront subventionnés par 
le MESRS et le CRSNG, avec la participation des profes-
seurs des départements concernés

2.3.1
développement de modes 
de formation adaptés aux 
besoins des personnes qui 
ont quitté depuis longtemps 
le milieu du travail ou 
qui ont de la difficulté à 
l’intégrer

 Mise en œuvre de deux projets favorisant l’intégration 
en milieu de travail pour les immigrants, l’un avec les 
entreprises d’insertion sociale et l’autre en partenariat 
avec le Centre de formation Fierbourg

2.3.2 
développement de services 
aux entreprises

 Réalisation d’un plan de communication pour le Service 
aux entreprises

 Développement de nouveaux créneaux, entre autres la 
gestion de l’innovation

 Élaboration et dépôt d’une proposition au MSSS pour  la 
création d’un centre d’expertise en SPU

2.3.3 
développement de stra-
tégies pour favoriser la 
reconnaissance des acquis 
et des compétences

 Démarchage accru auprès de la clientèle susceptible de 
s’inscrire en RAC

 Amélioration du processus d’accompagnement des 
spécialistes de contenu en RAC

 En ce qui a trait au CERAC, dépôt d’un projet de 
recherche en RAC et formation offerte à nos onze col-
lèges associés

CANDIDATURE PRÉSENTÉE PAR LA TABLE ÉDUCATION 
DE LA CAPITALE-NATIONALE AUX PRIX D’EXCELLENCE
DE L’IAPQ 2014 CATÉGORIE ÉDUCATION

EN ACTION  
   VERS LE COLLÉGIAL
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Orientation 3
améliOrer en cOntinu la Qualité de l’enseignement et des services

Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

3.1.1 
Examen du processus d’ac-
tualisation des programmes

 Finalisation de la révision des processus d’élaboration et 
d’actualisation des programmes (pour le secteur régulier 
et la formation continue)

Finalisation à l’automne 
2014 (en lien avec le plan de 
suivi à l’évaluation de notre 
système d’assurance qualité)

3.1.2
révision de la politique 
d’évaluation des programmes 
d’études

 Finalisation de la révision de la Politique d’évaluation 
des programmes d’études 

Adoption de la politique en 
juin 2015 (en lien avec le 
plan de suivi à l’évaluation 
de notre système d’assu-
rance qualité)

3.1.5 
amélioration des espaces  
pour la mise en œuvre des  
programmes et des services 
(ajout en 2010-2011)

 Réaménagement de la zone de transbordement des 
bombonnes de gaz médicaux 

 Remplacement d’une génératrice du système d’urgence 
en cas de panne

 Implantation d’un nouveau système de clés 

3.2.1 
suivi à l’évaluation de l’appli-
cation de la politique d’évalua-
tion des apprentissages

 Suivi à la recommandation de la Commission d’évalua-
tion de l’enseignement collégial sur l’évaluation finale 
individuelle de l’atteinte des objectifs de cours 

3.3.2
soutien au développement des 
compétences pédagogiques et 
disciplinaires

 Offre d’ateliers aux professeurs sur l’évaluation du 
travail en équipe et la prévention du plagiat

3.3.3
soutien au développement 
d’une expertise pédagogique à 
la formation continue qui tient 
compte de son contexte et de 
ses besoins spécifiques

 Détermination des besoins et offre d’une formation 
adaptée pour les professionnels et les professeurs de la 
formation continue 

3.3.5 
renforcement du soutien aux 
professeurs pour l’intégration 
dans leur classe des étudiants 
ayant des limitations

 Enrichissement de l’offre de services de manière à mieux 
soutenir les professeurs dans leurs interventions auprès 
des étudiants ayant des limitations

3.5.1 
Optimisation des retombées 
de l’évaluation des professeurs 
du secteur régulier et des 
professionnels

 Ajustements à la Politique d’évaluation des professeurs, 
afin de consolider et d’optimiser les pratiques en place

Adoption de la politique en 
septembre 2014

3.5.2 
évaluation des professeurs à la 
formation continue

 Poursuite de l’expérimentation auprès des professeurs de 
la formation continue

 Collecte de données d’expérience auprès des professeurs 
évalués et autres acteurs concernés, bilan et ajustements 
à la politique si nécessaire

Plan d’action 
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Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

3.6.2 
nouveaux systèmes de gestion 
intégrés  

 Poursuite de l’ajustement de nos processus 
de travail et de certains aspects du système 
Gérimi afin d’améliorer l’efficience et de mieux 
répondre à nos besoins de gestion

 Implantation de modules et fonctionnalités 
complémentaires associés à Gérimi 

 Développement des tableaux de bord pour les 
AEC 

3.7.1
mise en œuvre du plan stratégique 
du cimmi

 4e année de la mise en œuvre du plan straté-
gique du CIMMI

Plan d’action 
2014-2015
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Orientation 4
agir en tant Que cOllège de manière éthiQue et citOyenne

Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

4.2.1 
développement et mise en œuvre d’un nou-
veau plan d’action en santé

 Élaboration d’un nouveau plan de mise 
en œuvre  en santé au travail, en tenant 
compte des résultats du précédent et des 
résultats du sondage Examed réalisé en 
février 2014

4.5.2 
détermination et mise en œuvre de moyens 
suscitant chez les étudiants les comporte-
ments attendus
et
4.5.3 
détermination et mise en œuvre des moyens 
d’appropriation par le personnel et les 
étudiants

 Mise en place d’un comité de vigie sur 
l’évolution des comportements étudiants

4.6.2
établissement de partenariats pour le 
développement de projets en réponse aux 
besoins démontrés

 Dans le cadre d’un projet visant la sensibi-
lisation à la diversité ethnoculturelle piloté 
par la Conférence régionale des élus (CRÉ), 
réalisation en partenariat d’activités faisant 
la promotion de l’apport des personnes 
immigrantes à l’essor social, économique et 
culturel de la région

4.6.3
diffusion des réalisations au sein de la 
population

 Refonte du site web

 Mise en place d’une politique de commu-
nication

 Bonification des moyens de diffusion et de 
promotion par des productions vidéos

Adoption de la politique au CA

Plan d’action 
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Orientation 5
mettre en œuvre le plan de réussite

Priorité 2 
FACilitEr lA trAnsition dE l’étudiAnt EntrE lE sECondAirE 

Et lE CollégiAl Et lA réussitE dE sA PrEMièrE sEssion

Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

2.1.1 
information aux étudiants et aux pro-
fesseurs sur les mesures d’aide et les 
services disponibles

 Finalisation d’une représentation intégrée 
des mesures d’aide et des services

 Diffusion et promotion des mesures 
d’aide et des services offerts auprès des 
étudiants, des professeurs et d’autres 
intervenants

2.1.2 
intensification des activités permet-
tant aux étudiants de bien s’adapter au 
collégial

 Consolidation de la mesure de suivi et 
d’encadrement des étudiants de première 
session mise en œuvre dans tous les pro-
grammes, comprenant la contribution des 
disciplines Français et Philosophie, afin de 
l’intégrer aux pratiques 

 Soutien aux professeurs répondants à la 
réussite et animation de la communauté 
des répondants

2.2.1 
recours à une variété d’approches péda-
gogiques misant pour une part signifi-
cative sur l’activité des étudiants dans 
leurs apprentissages et permettant de 
rejoindre les différents styles d’appren-
tissage

2.2.2 
réalisation d’une évaluation dans le 
premier tiers de la session

2.2.3 
rappel des services offerts aux étudiants 
lorsqu’ils éprouvent des difficultés

2.2.4 
soutien aux professeurs dans la poursuite 
de cet objectif 

 Accompagnement d’équipes de profes-
seurs en vue du déploiement de straté-
gies pédagogiques de première session 
dans tous les programmes d’études 

 Enrichissement des stratégies en vue 
d’un meilleur arrimage avec l’ensemble 
des mesures

Plan d’action 
2014-2015
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Priorité 3 
soutEnir l’intérêt dE l’étudiAnt Pour lA ForMAtion générAlE Et En FAvorisEr lA réussitE

Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

3.1.1 
poursuite des travaux de la table de la formation 
générale en vue, entre autres, de valoriser cette 
composante des programmes

3.1.4
favorisation de la communication et de la concer-
tation entre acteurs concernés, notamment entre 
professeurs de formation générale et de formation 
spécifique

3.1.5 
détermination des moyens de valorisation de la 
formation générale

 Mise en œuvre d’actions 
spécifiques à partir des trois 
axes d’intervention proposés 
par la Table de la formation 
générale, au sein des comités 
de programme, pour favoriser la 
participation des professeurs de 
la formation générale

 Redéfinition du mandat de la 
Table de la formation générale 
pour les prochaines années 

3.3.1 
dans la foulée des exigences ministérielles sur 
l’amélioration de la langue des étudiants, détermi-
nation des axes d’intervention et mise en œuvre des 
actions, tant en formation générale qu’en formation 
spécifique

Comme les exigences 
ministérielles dépassaient la 
question de la réussite des 
étudiants, cet objet est traité 
plus largement dans une 
action additionnelle men-
tionnée à la fin du présent 
document

Priorité 4 
ACCEntuEr notrE soutiEn Aux étudiAnts éProuvAnt dE grAndEs diFFiCultés 

4.2.1
évaluation de nos modes actuels d’accompagnement 
des étudiants éprouvant de grandes difficultés et 
détermination de nouveaux modes d’intervention

4.2.2 
détermination d’un « acteur pivot » effectuant le 
suivi auprès de l’étudiant et des liens entre cet 
acteur, les professeurs et les autres professionnels 
intervenant auprès de l’étudiant

4.2.3 
facilitation de l’échange d’informations entre les 
acteurs concernés pour le suivi des étudiants ayant 
des comportements à risque par rapport à la réussite 

4.2.4 
Offre aux professeurs de moyens d’intervention au 
regard de l’aide à la réussite d’étudiants en difficulté

 Consolidation des mesures 
de suivi pour des étudiants en 
situation de 2e et 3e occurrence 
qui reviennent au Collège et 
pour ceux qui ont échoué à un 
cours deux fois ou plus

 Finalisation de l’élaboration 
du cheminement Tremplin pour 
faciliter la transition entre deux 
programmes pour ceux qui ren-
contrent des difficultés dans leur 
cheminement scolaire et mise en 
place à l’hiver 2015

 
Priorité 5 

PoursuivrE lE dévEloPPEMEnt dE lA strAtégiE réussitE PAr ProgrAMME

Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

5.4.3 
analyse annuelle de la situation de la réussite et 
ajustement selon les résultats constatés

 Soutien à l’utilisation des don-
nées du système d’information 
par les équipes de professeurs, 
notamment lors de la prépa-
ration du plan de travail et de 
l’élaboration du rapport annuel 
des départements et des comi-
tés de programme

En lien avec le plan de suivi à 
l’évaluation de notre système 
d’assurance qualité

Plan d’action 
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Autres actions
Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

soutien à la recherche  Consolidation des pratiques de soutien adminis-
tratif et financier des CCTT 
Finalisation de la structuration des mécanismes 
de suivi des subventions de recherche 

 Soutien aux recherches subventionnées pour des 
professeurs :

- Supervision de stagiaires à la formation 
technique au collégial (subvention PAREA, 
MESRST)

- Autres à venir

évaluation de l’efficacité de notre 
système d’assurance qualité

 Accueil de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial 

Mise en œuvre du plan de suivi 
de cette évaluation intégrée 
à l’ensemble des travaux de 
l’année et des suivantes

mise en œuvre du plan d’action 
pour valoriser le français et en 
améliorer la maîtrise

 Activités de sensibilisation auprès de notre com-
munauté et 3e édition de la Semaine du français

 Poursuite de l’appropriation des concepts sur le 
développement des compétences langagières 
chez les étudiants auprès d’équipes de profes-
seurs des programmes Techniques de travail 
social, Techniques d’intégration multimédia et 
Sciences de la nature

 Développement de mesures de soutien à la maî-
trise du français pour l’ensemble du personnel : 
formations et référence

mise en œuvre d’une offre de sou-
tien à l’apprentissage du français 
langue seconde à distance

 Développement et déploiement des services du 
CAFI en ligne

développement de stratégies de 
sensibilisation à la diversité ethno-
culturelle

 Réalisation d’activités soulignant l’apport des 
personnes immigrantes à l’essor de la société 
québécoise

Dans la foulée de l’intégration 
des étudiants des groupes de 
francisation

développement d’un nouveau lieu 
de diffusion pour les étudiants

 En partenariat avec la Salle Albert-Rousseau, 
mise en place d’activités de diffusion culturelle 
ou artistique en ayant recours au Théâtre du Petit 
Champlain (pour nos programmes ayant des 
visées artistiques et certaines activités sociocul-
turelles, notamment)

élaboration du plan stratégique 
2015-2020

 Développement d’un nouveau plan stratégique, 
en s’appuyant sur l’évaluation des retombées du 
précédent, sur les éléments de contexte actuels 
et sur une consultation d’acteurs internes et 
externes

Pour adoption du plan straté-
gique 2015-2020 au CA de juin 
2015
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Priorités de développement
(ajOut en 2013-2014)

Moyens Actions prévues Commentaires, s’il y a lieu

mise en place d’un laboratoire 
«intelligent» pour les pro-
grammes de la santé

• Concrétiser progressivement le projet, en fonction 
du financement gouvernemental éventuel et des 
contraintes de locaux

• Étudier les partenariats à mettre en place

• Poursuivre la planification et les études requises pour 
la réalisation du projet pour permettre une réalisation 
par phases

• Compléter le plan d’affaires

• Collaborer à la recherche PAREA, en vue de l’appro-
priation d’une telle approche par les professeurs des 
programmes concernés.

La campagne majeure de 
financement de la Fondation 
du Cégep soutiendra en partie 
ce projet

rehaussement de nos installa-
tions sportives

• Effectuer une planification et une conception détail-
lées du projet d’ensemble (rehaussement de nos 
installations et mise en place d’un terrain multisports) :

- Établir les priorités, compléter les études techniques 
(structure, mécanique et  architecture), élaborer un 
échéancier de réalisation (phases) sur 5 ans.

- Faire le montage financier et effectuer les démarches 
en vue de l’obtention du financement

La campagne majeure de 
financement de la Fondation 
du Cégep soutiendra en partie 
ce projet.

campus d’enseignement  
supérieur

• Effectuer les études préliminaires en vue de l’élabo-
ration d’un plan d’aménagement extérieur de notre 
campus

développement de la recherche • Détermination de notre positionnement pour les ins-
tallations des deux centres de transfert technologique

Voir le soutien à la recherche, 
dans les autres actions

Les priorités de développement inscrites ci-dessous sont en lien direct avec le maintien de la clientèle, dans un contexte de baisse impor-
tante appréhendée. Ces moyens et actions s’ajoutent à ceux déjà prévus au plan stratégique 2009-2014.
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