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Des étudiants du 
programme

Service des études, 
incluant :

•	 les	conseillers	chargés	
du	perfectionnement	
et	du	soutien	à	
l’enseignement;

•	 les	personnels	
chargés	de	
l’organisation	scolaire.

L’encadrement, la 
mobilisation et la 

concertation =
responsabilités	
partagées	par	

l’ensemble	des	acteurs

L’étudiant et son 
projet d’études

Les équipes de 
première session et 
les enseignants du 

programme

Service des affaires 
étudiantes, incluant :

•	 les	conseillers	en	
orientation	et	en	
information	scolaire;

•	 les	personnels	
chargés	des	stages	
en	alternance	travail-
études;

•	 les	personnels	
chargés	du	soutien	
aux		étudiants	
internationaux	et	
aux	étudiants	des	
Autochtones;

•	 les	travailleurs	sociaux	
et	les	travailleurs	de	
milieu.

Service de l’animation 
étudiante

Les	personnels	
chargés	des	activités	
ludiques,	sportives	et	

socioculturelles

Service des communications
Les	personnels	chargés	des	

communications

Bibliothèques
Les	personnels	des		
bibliothèques

Aide à la réussite, 
incluant :

•	 les	aides	
pédagogiques	
individuelles;

•	 les	conseillers	
pédagogiques	
chargés	de	l’aide	à	la	
réussite;

•	 les	enseignants	
assignés	aux	centres	
d’aide	et	aux	projets	
d’aide	à	la	réussite;

•	 les	personnels	
oeuvrant	auprès	des	
étudiants	ayant	des	
besoins	particuliers.

Responsabilité du Cégep :
mobilisation	et	concertation		
de	tous	les	acteurs

Responsabilité de l’étudiant :
le	premier	artisan	de	sa	réussite

Comité du programme 
Moteur	de	l’encadrement	
et	de	la	concertation	des	

acteurs
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Orientation 2 - Une communauté collégiale engagée autour du projet de réussite

Orientation 3 - Un collège ouvert aux Autochtones

Orientation 4 - Le Cégep en Abitibi-Témiscamingue et dans le monde
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Le conseil d’administration du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue adoptait, en 2011, le 
Plan stratégique de développement 2011-2016 et définissait alors six enjeux et quatre 
orientations. Ces derniers ont teinté à la fois le Plan stratégique de développement et le 
Plan institutionnel de réussite et de diplomation (PIRD). 

En mars 2016, les enjeux et les orientations du Plan stratégique de développement 2011-
2016 étant toujours d’actualité, le conseil d’administration a résolu de reconduire celui-ci 
jusqu’en 2019. 

Enfin, les objectifs, les moyens et les indicateurs du Plan stratégique de développement 
2011-2016 ont été actualisés.
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Orientation 1 - Les étudiants et les étudiantes, les programmes, la réussite

Objectif	1

dévELoppEr UNE cULtUrE orgaNisatioNNELLE                                        
AXÉe SuR LA RÉuSSite du PRoJet d’ÉtudeS

Objectif	2

UtiLisEr UNE pédagogiE variéE, activE Et                                           
AdAPtÉe AuX cARActÉRiStiQueS deS ÉtudiAntS et deS ÉtudiAnteS

Objectif	3

FaciLitEr L’adaptatioN dEs étUdiaNts Et dEs étUdiaNtEs                                 
AuX RÉALitÉS de L’enSeiGneMent SuPÉRieuR 

NOS DÉFIS 2017-2019
1.	Intéresser	une	nouvelle	population	étudiante	à	

l’enseignement	supérieur
2.		Intégrer	les	nouveaux	étudiants	et	les	nouvelles	étudiantes

à	la	communauté	collégiale
3.		Assurer	la	poursuite	de	la	concertation	au	sein	des	comités

de	programme
4.		Accompagner	les	étudiants	et	les	étudiantes	dans	la

réalisation	de	leur	projet	d’études
5.		Soutenir	la	persévérance	des	étudiants	et	des	étudiantes
6.		Développer	l’esprit	entrepreneurial	de	la	population	

étudiante	
7.		Accueillir	davantage	d’étudiants	et	d’étudiantes	

NOS DÉFIS 2017-2019

1.		Initier	des	actions	visant	à	soutenir	l’engagement	de	tout	le
personnel	autour	du	projet	de	réussite

2.		Reconnaître	l’apport	de	tout	le	personnel
3.		Se	doter	de	milieux	de	vie	agréables	dans	les	trois	campus

Objectif	1

coLLaborEr avEc LEs aUtocHtoNEs daNs LEUr cHEmiNEmENt         
VeRS LeS ÉtudeS PoStSecondAiReS

Objectif	1

maiNtENir LE patrimoiNE académiQUE 
actUEL sUr L’ENsEmbLE dU tErritoirE                                                                                                                   
en deMeuRAnt ouVeRt AuX nouVeLLeS oPPoRtunitÉS 

NOS DÉFIS 2017-2019
1.	Poursuivre	les	collaborations	avec	les	partenaires
2.		Faciliter	le	cheminement	collégial	des	étudiants	et	des	

étudiantes	autochtones
3.		Augmenter	le	taux	de	diplomation	des	étudiants	et	des
		étudiantes	autochtones

Objectif	3

assUrEr UNE présENcE pLUs activE Et pLUs 
sigNiFicativE dU cégEp sUr LE tErritoirE,                                                                                          
notAMMent en ABitiBi-oueSt et Au tÉMiScAMinGue

Objectif	2

améLiorEr L’accEssibiLité                                                     
de L’oFFRe de noS PRoGRAMMeS d’ÉtudeS

Objectif	4

aUgmENtEr                                                       
noS ActiVitÉS inteRnAtionALeS

NOS DÉFIS 2017-2019
1.		Mettre	en	œuvre	des	stratégies	pour	joindre	les	étudiants	et	

les	étudiantes	potentiels	au	Québec	et	dans	le	monde
2.		Accroître	l’effectif	étudiant	provenant	de	l’Abitibi-

Témiscamingue	et	du	Nord-du-Québec
3.		Accroître	l’utilisation	des	technologies	dans	l’offre	de

nos	formations	à	distance
4.		Développer	de	nouvelles	actions	de	recherche	en	alliance	

notamment	avec	l’UQAT
5.		Développer	de	nouveaux	marchés	sur	l’échiquier	international
6.		Maintenir	nos	programmes	actuels,	voire	les	augmenter

Objectif	2

oFFrir dEs sErvicEs Et dEs programmEs                                                                
ARRiMÉS AuX RÉALitÉS deS AutocHtoneS

Objectif	1

mobiLisEr L’ENsEmbLE dU pErsoNNEL aFiN dE                         
SouteniR L’ÉtudiAnt et L’ÉtudiAnte dAnS Son cHeMineMent

notRe MiSSion
Le	Cégep	de	l’Abitibi-Témiscamingue	offre	à	ses	étudiantes	et	à	ses	étudiants,	de	même	qu’à	ses	partenaires,	
une	formation	et	des	services	d’excellente	qualité	dans	un	milieu	de	vie	chaleureux	et	enrichissant.

Par	sa	présence	et	par	ses	activités	éducatives,	de	recherche	et	de	transfert	technologique,	le	Cégep	enrichit	sa	
communauté	et	rayonne	au-delà	de	ses	frontières.

notRe ViSion  

Niché	au	cœur	d’espaces	naturels,le	Cégep	de	 l’Abitibi-Témiscamingue	mise	sur	 la	 rencontre	des	cultures	et	crée	un	
environnement	humain	empreint	de	proximité,	d’ouverture	et	propice	au	dépassement.	Il	cultive,	valorise	et	soutient	
activement	le	savoir,	le	développement	de	compétences	et	la	réussite.	L’excellence	et	la	diversité	de	ses	programmes	
conjuguées	à	ses	activités	novatrices	de	recherche	et	de	transferts	technologiques	contribuent	pleinement	à	la	formation	
d’esprits	critiques,	de	citoyens	du	monde	engagés,	responsables	et	soucieux	du	bien-être	collectif.

noS VALeuRS :
ReSPect
ReSPonSABiLitÉ
cuRioSitÉ inteLLectueLLe
ouVeRtuRe d’eSPRit
RÉciPRocitÉ

PiRd

http://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2015/12/PlanStrategique2011-2016.pdf
http://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2015/12/pird_2011-2016-v2_final.pdf

