
Mot du directeur des études
Chère étudiante, cher étudiant ! Tu as eu raison de choisir le Cégep de
l’Outaouais, notre Cégep. Tu es au cœur de notre mission et c’est
parce que tu es là qu’elle prend tout son sens. C’est pour toi aussi
que nous nous sommes donnés un projet éducatif et que nous avons
élaboré un plan d’aide à la réussite. Nous voulons te soutenir et être
là aux bons moments si tu as des difficultés dans la réalisation de ton
projet de vie actuel, soit celui d’obtenir un diplôme d’études collé-
giales. Parce que tu seras notre préoccupation continue tout au cours
de ton passage au Cégep, et même après, nous avons défini ainsi la
mission du Cégep de l’Outaouais :

Notre mission

Offrir à la population de l’Outaouais, dans un milieu convivial, humaniste et
propice à la réussite éducative, des programmes de formation de niveau collé-
gial, préuniversitaires ou techniques, pertinents et qualifiants.

Collaborer au développement régional en dispensant des services de formation
continue, en soutenant des activités de recherche et de transfert technologique,
en rendant accessibles nos ressources pour des activités compatibles avec notre
mission.

Mais cette mission ne saurait se réaliser efficacement sans une vision
claire de ce que nous nous engageons à développer pour te permettre
de mieux t’accomplir. C’est pourquoi nous avons conçu pour toi un
projet éducatif par lequel nous mettons de l’avant des valeurs et des
engagements.

Notre projet éducatif
« S’investir pour réussir dans un 

milieu d’apprentissage convivial et humaniste »

Les valeurs de notre projet éducatif que nous voulons
partager avec toi

Tous les membres du personnel contribuent à la mission éducative du
Cégep qui est d’offrir une formation accessible et qualifiante tout en
favorisant la réussite et l’épanouissement des étudiantes et des étu-
diants. En ce sens, nous mettrons tout en œuvre pour que, tout au 
long de leur formation, les étudiantes et les étudiants développent :
le respect de soi, des autres et de l’environnement ; l’engagement 
personnel envers leurs études et leur milieu de vie ; la curiosité 
intellectuelle ; la créativit ; l’autonomie ; la rigueur et la persévérance.

Dans notre projet éducatif, nous avons pris des 
engagements envers toi 

Pour que les étudiantes et les étudiants puissent développer ces valeurs,
le personnel du Cégep s’engage à :
encourager l’écoute, l’échange, la cordialité ; faciliter la réalisation de
soi et encourager l’effort ; favoriser le développement du sentiment
d’appartenance et de la solidarité ; reconnaître l’engagement personnel
et collectif ; encourager le goût du savoir et l’ouverture d’esprit ;
soutenir la créativité et l’accomplissement personnel ; soutenir la 
persévérance scolaire et l’obtention du diplôme.

Notre plan 

institutionnel 

de réussite

 



En nous inspirant des valeurs et des engagements de notre 
projet éducatif, nous avons préparé un Plan institutionnel de réussite.
Ta réussite est tellement importante que la réussite est devenue pour le
Cégep une orientation prioritaire retenue dans son Plan stratégique 2004-2009.
Ainsi, après avoir fait le bilan du plan de réussite précédent et après avoir
actualisé les données relatives à la réussite, nous avons déterminé que
l’amélioration significative de la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants
en première année, et plus particulièrement en première session, serait une
priorité institutionnelle.

Nous avons des stratégies pour t’aider à réussir

• Offrir un milieu d’apprentissage stimulant pour l’ensemble des étudiantes
et des étudiants et soutenir les innovations pédagogiques.

• Concentrer nos actions par programme ou famille de programmes.
• Offrir des mesures d’encadrement individuelles et collectives qui répon-

dent à tes besoins tout en maintenant nos exigences pour que tu aies une
formation de qualité.

• Promouvoir auprès de toi la formation générale.
• Soutenir des projets émanant du milieu et principalement du personnel

enseignant.
• Apporter un soutien pédagogique et didactique à tes enseignantes et à tes

enseignants pour favoriser une pédagogie
de la première session.

• Développer avec notre personnel
des outils d’évaluation et de
mesure et apprécier leur impact
qualitatif et quantitatif sur ta
réussite en première année.

• Amorcer une démarche
favorisant le dépistage
pour déterminer si ta
réussite est compro-
mise et, si tel est le
cas, assurer un suivi
auprès de toi pour
t’encourager à ne
pas décrocher, à
plutôt persévérer
dans tes études.

Nous avons des mesures pour favoriser ta réussite

En fonction des principaux obstacles à la réussite qui ont
été identifiés par les diverses personnes impliquées dans ta réussite, le per-
sonnel de la Direction des études met en œuvre quatre grands types de
mesures. Il y a des mesures pour :

• favoriser ta réussite en première session ;
• encourager ta persévérance dans tes cours et ton programme d’études ;
• augmenter ta réussite dans les cours écueils ;
• soutenir le développement de l’approche programme et le soutien péda-
gogique et didactique du personnel enseignant pour améliorer ton milieu
d’apprentissage et d’études.

Nous mettons en œuvre des moyens associés à ces mesures

En information scolaire et professionnelle, le Cégep organise : des séances
d’information dans les écoles secondaires et rencontres de parents, une
journée « portes ouvertes », le programme « élève d’un jour », des acti-
vités d’accueil par programme, une actualisation des outils d’information
pour faciliter la compréhension des profils de programme.

En soutien pédagogique, le Cégep offre un programme de formation à la
recherche documentaire, la possibilité d’examens de reprise (voir la Politique
institutionnelle d’évaluation des apprentissages).

En soutien à la persévérance dans les cours et le programme d’études, le
Cégep met en œuvre : le centre d’aide en français, le centre d’aide en
physique, l’encadrement individuel des étudiantes et des étudiants ayant
échoué l’épreuve uniforme de français, la relance des quasi-diplômés pour
qu’ils terminent leur DEC, des programmes en alternance travail/études, le
tutorat par les pairs dans les cours écueils, le suivi professionnel des étu-

diantes et des étudiants en difficulté, entre autres par des contrats 
pédagogiques en vertu du Règlement sur la réussite .

En soutien à l’approche programme, afin de faciliter des liens entre
les divers cours du programme d’études, le Cégep organise : des
suivis de programme, des midis conférences, ainsi que des plans
d’action par programme et département pour améliorer la réus-
site dans le programme.

Notre plan institutionnel de réussite



Mais la réussite 
c’est aussi ton affaire
La réussite est bien plus le résultat de ton engagement dans tes études
et de ta persévérance que de la chance !

• N’hésite pas à rencontrer tes enseignantes et tes enseignants, à consul-
ter ton aide pédagogique individuelle et les conseillères d’orientation et
à te prévaloir de nos divers services d’aide : notre rôle est de t’aider à
réussir.

• Consulte dès qu’une difficulté survient. N’attends pas que les pro-
blèmes s’accumulent.

• Le centre d’information scolaire, situé au local 2.839 du campus
Gabrielle-Roy et au local 1021 du campus Félix-Leclerc, met gratuite-
ment à ta disposition divers guides conçus pour t’aider à mieux réus-
sir.Viens les chercher !

• Le passage du secondaire au collégial présente tout un défi. Pour y faire
face, suis les conseils précédents et :

- participe aux événements organisés pour ton programme. Cela
facilitera ton intégration en te permettant de créer des liens avec
d’autres étudiantes et étudiants et les enseignantes et enseignants du
programme ;

- n’attends pas que les semaines s’écoulent avant de fournir un effort :
les sessions ne durent que 15 semaines ;

- planifie ton travail en utilisant tes plans d’études.

• Tes cours de formation générale sont tout aussi importants que les
autres cours du programme. Accorde-leur le même intérêt et prends
l’habitude de rencontrer tes enseignantes et tes enseignants.

• Soigne ton français écrit, et ce, dans tous les cours.

La qualité de la langue, c’est aussi celle de la pensée. Elle peut faire la
différence non seulement pour réussir au Cégep, mais aussi dans ta
vie personnelle et ta future carrière.

• En plus des nombreux services de soutien à l’apprentissage, le Cégep
de l’Outaouais t’offre des services de prêts et bourses et de soutien
personnel ainsi que des activités socioculturelles et sportives variées.
Profite des services aux étudiants que t’offre le Cégep ! Ils sont là pour
toi !

Bonne réussite !
Toute la communauté du Cégep de l’Outaouais
te souhaite le meilleur succès dans tes études ! 
Rappelle-toi que tu es le principal artisan de ta
réussite. Nous sommes là pour toi, pour t’aider
et te soutenir. N’hésite pas à profiter de nos
services !

Accorder ses études et
son travail, c’est bien...
accorder son travail à ses
études, c’est bien mieux !
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