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Plan de la réussite 2018-2023
Ce plan invite toute la communauté collégiale à poursuivre
trois objectifs. S’inspirant des valeurs du projet éducatif,
les objectifs visés dans ce plan servent à préciser, à
orienter nos actions et à confirmer la réputation de réussite
du Cégep de La Pocatière*.
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les Valeurs au coeur de nos actions

L’utilisation du terme générique masculin a pour but d’alléger le texte. Elle ne porte aucun préjudice.

* Dans le présent document, les termes Cégep et Cégep de La Pocatière désignent à la fois le
Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny.

▶ Proximité et disponibilité des
enseignants et du personnel

1

Susciter et
reconnaître
l’importance de
l’engagement

Développer
l’autonomie
dans une approche
positive, créative
et responsable

▶ Approche concertée et personnalisée
dans l’accompagnement des étudiants
▶ Mesures diagnostiques et dépistage d’étudiants
avec des besoins particuliers
▶ Mesures facilitant le passage du secondaire au
collégial ou le retour aux études
▶ Bilans fréquents et variés des apprentissages

▶ Accueil dynamique des étudiants
▶ Distinctions multiples et activités de
reconnaissance de la performance scolaire
et de l’implication étudiante

▶ Centres d’aide et d’apprentissage
▶ Mesures adaptées de soutien à
l’apprentissage

▶ Milieu de vie sain, sécuritaire, agréable et
adapté aux besoins
▶ Accompagnement et soutien à l’implication
dans des projets à l’échelle locale,
nationale et internationale
▶ Encouragement et encadrement de projets
issus du développement durable
▶ Sentiment d’appartenance renforcé
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Évoluer dans
un milieu de vie
favorable
à l’acquisition
de compétences

▶ Offre de formation reconnue
pour sa qualité
▶ Activités pédagogiques innovantes et
stimulantes
▶ Ressources et équipement adaptés aux
besoins actuels
▶ Activités d’apprentissages ancrées dans le milieu et
le marché du travail
▶ Développement d’aptitudes facilitant l’adaptation
aux études universitaires
▶ Épreuves synthèses de programme variées
et mobilisantes
▶ Proximité avec plusieurs milieux
de recherche reconnus
▶ Intégration de compétences
numériques

