Plan stratégique 2011
2011‐2016
2016
Bilan mi‐
mi‐parcours
p
Adopté par le conseil d’administration le 25 juin 2014

NOS ÉTUDIANTS & LEUR RÉUSSITE
Objectif : Améliorer le taux de réussite des étudiantes et des
étudiants inscrits à la 1re session au Cégep.
Pré ‐ U

Tech.

A2011

81,5 %

79,8 %

A2012

83,0 %

81,0 %

A2013

83,4 %

81,9 %

Prochaines étapes : Consolidation des mesures
Suivi des indicateurs
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NOS ÉTUDIANTS & LEUR RÉUSSITE
Objectif : Améliorer la persévérance scolaire, i.e. le taux de
réinscription à la 2e session, tout programme confondu.
Pré‐U

Tech.

A2011

90,0 %

84,1 %

A2012

90,0 %

85,0 %

A2013

92,1 %

90,2 %

Prochaines étapes: Consolidation des mesures
Suivi des indicateurs
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NOS ÉTUDIANTS & LEUR RÉUSSITE
Objectif : Soutenir une vie étudiante au service de la réussite scolaire et
éducative.
•

Sondage sur la connaissance et l’appréciation des activités (1 945 participants).

•

Appui de la DAEC aux projets dans le cadre des cours: Près de 1 000 projets.

•

Appui de la DTIRE à 100 activités éducatives.

•

Reconnaissance de l’engagement étudiant: Près de 650 participantes et participants.

•

Projet d’encadrement étudiants – artistes: 90 % de taux de réussite scolaire.

Prochaines étapes: Consolider et étendre le projet d’encadrement.
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NOTRE PERSONNEL & NOTRE GESTION
Obj tif : D’ici
Objectif
D’i i 2014,
2014 élaborer
él b
un plan
l de
d main‐
main
i ‐d’œuvre
d’
servantt à assurer lla présence
é
d’effectifs suffisants.
Prochaine étape : Effectuer le portrait de la main‐
main‐d’œuvre.
Objectif
j
: D’ici 2014,, élaborer et mettre en œuvre une p
politique
q d’accueil et
d’intégration du nouveau personnel.
Prochaine étape : Mise en œuvre de la politique.
politique
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NOTRE PERSONNEL & NOTRE GESTION
Obj tif : D’ici
Objectif
D’i i 2015,
2015 élaborer
él b
un plan
l de
d développement
dé l
t des
d compétences.
ét
Prochaine étape : Élaborer une politique de développement de la main
main‐‐d’œuvre.
Objectif : D’ici 2014, accroître d’au moins 10 % la superficie actuelle du Cégep
permettant d’accueillir une diversification de l’offre de p
p
programmes.
g
Prochaine étape : Ouvrir officiellement l’agrandissement.
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NOTRE PERSONNEL & NOTRE GESTION
Objectif : D
D’ici
ici 2014, élaborer et mettre en œuvre un plan de revitalisation des espaces dédiés au milieu de
vie de la communauté étudiante et au milieu de travail du personnel.
Objectif : Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur en matière de technologie de l’information afin
d’assurer l’adéquation des infrastructures et du parc informatique avec les besoins pédagogiques
et administratifs.
P h i étape
Prochaine
ét
: Présenter
P é t le
l plan
l di
directeur
t
au CA pour adoption.
d ti
Objectif : D’ici 2013, développer et consolider le fonctionnement et les opérations du Centre de recherche
g
territoriale ((CerTIT
CerTIT)) par
p la mise en œuvre de son plan
p d’affaires.
et de transfert en intelligence
Prochaine étape : Obtenir le CCTT.
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NOTRE PERSONNEL & NOTRE GESTION
Obj
Objectif
tif : D’i
D’icii 2014
2014, créer
é un centre
t d
de recherche
h h en petite
tit enfance.
f
Prochaine étape : Obtenir des fonds de recherche.
Objectif : D’ici 2013, avoir développé et consolidé le fonctionnement du
Bureau de la recherche.
P h i étape
Prochaine
ét
: Obt
Obtention
ti de
d l’l’accréditation
édit ti d
du CRSNG.
CRSNG
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NOTRE PERSONNEL & NOTRE GESTION
Obj
Objectif
tif : D’i
D’icii 2013
2013, procéder
éd à un di
diagnostic
ti du
d degré
d é d’efficacité
d’ ffi ité ett
d’efficience des processus … considérant que ces processus sont transversaux
à l’ensemble des opérations de l’organisation.
Prochaine étape : Mise en œuvre des priorités découlant du diagnostic.
Objectif : D’ici 2014, accroître la capacité à évaluer de manière continue les
programmes et les activités, entre autres, par le développement et la mise en
place de systèmes d’information efficients (à déterminer).
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NOS PROGRAMMES & NOS SERVICES
Objectif
j
: D’ici 2016,, évaluer,, réviser ou actualiser au moins 10 p
programmes
g
à l’enseignement
g
régulier de DEC ainsi que les AEC qui y sont rattachées.
Évaluations
DEC
3

Prochaine
étapes
1 Agrément

Actualisations & révisions
AEC

DEC

Prochaine étapes

4

6

DEC: 3 Actualisations
AEC: 4 Actualisations
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NOS PROGRAMMES & NOS SERVICES
Objectif : Mettre en œuvre, d’ici 2016, trois nouveaux programmes techniques de
DEC et quatre AEC liées prioritairement aux grands enjeux régionaux,
notamment en santé et en services sociaux.
sociaux
AEC
Agent de support en R.H

DEC
Analyses biomédicales

Prochaines étapes
Radiodiagnostic

Finances et la comptabilité
informatisée

Architecture

I
Inspection
ti en bâtiment
bâti
t

LLoisirs
i i ‐ Photographie
Ph t
hi ‐
Techniques juridiques
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NOS PROGRAMMES & NOS SERVICES
Objectif : Accroître de 202 à 303, d’ici 2016, le nombre d’organisations ayant recours au Service aux
entreprises pour le perfectionnement de leur main
main‐‐d’œuvre.
Résultat atteint: 226
Objectif : D’ici 2012, mettre en œuvre la politique en matière interculturelle.
Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action visant à soutenir les programmes sous le seuil de la
viabilité et les programmes en difficulté afin que d’ici 2016, il n’y ait qu’au maximum trois programmes
sous le seuil de la viabilité dont un seul en difficulté.

Sous le seuil de viabilité

En difficulté

6

2
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NOS PROGRAMMES ET NOS SERVICES
Objectif : Élaborer
É
d’ici 2014 et mettre en œuvre d’ici 2015
un plan de développement et d’intégration des TIC
appliqué à l’apprentissage, l’enseignement et la
recherche.
Prochaine étape : Présenter le plan TIC au CA pour adoption.
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NOTRE CÉGEP, ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Objectif : Sur la base des expertises du Cégep et avec la collaboration des acteurs de la
communauté externe, établir, d’ici 2016, au moins 10 ententes de partenariat
contribuant à l’innovation et au développement régional.
Ententes actuelles
8

Ententes à venir
Observatoire de
développement de
l’Outaouais

Ex.: DEC‐BAC – Stages
‐ CCG
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NOTRE CÉGEP
CÉGEP,
ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Objectif : Initier et organiser annuellement pour les cinq prochaines années
au moins deux évènements publics contribuant à l’enrichissement du savoir.

Évènements p
passés
6
Ex.: SLA & philosophie – Foire du Globe‐
trotteur – Colloque
q AQPC – Colloque
q IT –
Salon FP ‐ FT

Évènements à venir
Vision Géomatique 2014
Forum sur l’innovation
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NOTRE CÉGEP
CÉGEP,
ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Objectif : D’ici 2013, réviser et mettre en œuvre la politique
de l’internationalisation du Cégep.
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BILAN / ORIENTATION
ORIENTATIONS
NOS ÉTUDIANTS & LEUR RÉUSSITE

3

NOTRE PERSONNEL & NOTRE GESTION

1

9

NOS PROGRAMMES ET NOS SERVICES

2

4

NOTRE CÉGEP,
ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT

1

2
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