
ACCOMPAGNER  
l’étudiant dans ses  
apprentissages scolaires

INTERVENIR  
auprès de l’étudiant  
pour son mieux-être

SOUTENIR  
l’étudiant dans son projet 

d’études et de carrière

DONNER  
ACCÈS  

à des activités et des  
ressources pour favoriser 

l’engagement de l’étudiant

encadrement par les professeurs
centres d’aide et d’étude dans  
plusieurs disciplines
service de tutorat
mesures d’aide propres au  
programme d’études
stages et séjours internationaux
activités d’accueil

psychologues
travailleurs sociaux
intervenants de milieu
personnel en soins de santé
conseillers à la vie étudiante

aide pédagogique individuelle
conseil en services adaptés

conseil en orientation
conseil en information scolaire  

et professionnelle
boussole interculturelle

aide financière

activités culturelles, sportives, de plein air  
et organismes étudiants 

bibliothèques, centres de documentation, espaces de 
travail, centre sportif, librairies coopératives
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ACCOMPAGNER
Offrir un milieu de vie et d’apprentissage favorisant la réussite éducative

LE PLAN DE RÉUSSITE 2018-2023

À l’hiver 2018, le Cégep adoptait un plan stratégique qui orientera les décisions et les actions des cinq prochaines années. 
L’orientation 3 de ce plan stratégique ainsi que les cinq axes d’intervention ci-dessous constituent le Plan de réussite.  

AXE 3.1 

Développement 
d’une approche 
institutionnelle 
concertée

L’adoption d’une démarche institutionnelle structurée et cohérente en matière de réussite repose sur une vision 
partagée et doit mobiliser les efforts de tous les intervenants, enseignants et non enseignants, dans un souci de 
collaboration et de concertation.

RÉSULTAT ATTENDU
Engagement de tous les acteurs et 
coordination des actions liées à la 
réussite afin d’assurer leur cohérence et 
leur complémentarité

EXEMPLES DE MOYEN
•  Cadre de référence pour la réussite éducative des étudiants et des 

étudiantes
•  Déploiement du modèle d’interventions : prévention, dépistage, 

soutien et suivi

AXE 3.2 

Consolidation de 
l’approche programme

Les comités de programmes exercent un rôle de premier plan au regard de la qualité de la formation offerte et 
des actions liées à la réussite. L’approche programme s’inscrit dans une perspective où toutes les disciplines 
participent de façon concertée aux objectifs d’un programme d’études.

RÉSULTAT ATTENDU  
Coordination des actions au sein de 
chaque programme
 

EXEMPLES DE MOYEN 
• Meilleure intégration de la formation générale dans les programmes
•  Démarche de planification des actions liées à la réussite et à la 

persévérance pour chaque programme

AXE 3.3 

Renforcement de la 
maîtrise de la langue 
française

La maîtrise de la langue française demeure une préoccupation constante pour la réussite des étudiants. Le 
renforcement de celle-ci doit être encouragé et soutenu. Le développement des compétences rédactionnelles,  
en raison notamment des types de travaux exigés, se poursuit au sein de programmes d’études.

RÉSULTAT ATTENDU 
L’amélioration des compétences 
rédactionnelles requises pour la 
réussite du programme 

EXEMPLE DE MOYEN
•  Mise en place d’initiatives telles que : valorisation du vocabulaire 

spécialisé et préparation aux types d’écrits professionnels spécifiques 
au programme

AXE 3.4 

Intervention auprès 
des étudiants 
en situation de 
vulnérabilité au regard 
de la réussite

Le Cégep met en place plusieurs mesures d’aide afin de soutenir et d’accompagner les étudiants dans leur 
parcours scolaire : centres d’aide, tutorat, etc. Toutefois, une attention particulière sera accordée aux étudiants 
en situation de vulnérabilité au cours de sa première année et plus particulièrement en première session.

RÉSULTAT ATTENDU
Amélioration de la réussite des 
étudiants en première session et 
une augmentation des taux de 
persévérance en 3e session 

EXEMPLE DE MOYEN 
•  Mise en place d’interventions ciblées et concertées en première 

session : un dépistage précoce et un suivi plus serré des étudiants en 
situation de vulnérabilité

AXE 3.5 

Valorisation et soutien 
de l’engagement 
étudiant aux niveaux 
scolaire, périscolaire ou 
parascolaire

Le Cégep propose plusieurs activités aux étudiants afin de favoriser leur bien-être et leur sentiment 
d’appartenance. Il est important que les étudiants puissent se réaliser autant dans les activités de formation que 
dans la vie parascolaire, car leur engagement a un impact positif sur leur persévérance scolaire et leur réussite. 

RÉSULTAT ATTENDU
Le renforcement de l’engagement étudiant par 
une offre d’activités, de services et de projets 
contribuant à un milieu de vie stimulant

EXEMPLES DE MOYEN
•  Mise en place d’un système récompensant l’engagement 

étudiant : ex. Sciences humaines +
•  Élargissement de l’offre d’activités et de projets axés sur 

l’innovation sociale, l’entrepreneuriat et la recherche

La version intégrale du Plan stratégique 2018-2024 est disponible à cegepmontpetit.ca/PS-18-24

http://cegepmontpetit.ca/PS-18-24

