
Scolaire 
Engagement qui s’inscrit dans le prolongement du  
pro gramme d’études et du cheminement profes-
sionnel de l’étudiante ou de l’étudiant, excluant 
les stages et les cours prévus dans le cursus. Il 
peut s’agir d’une démarche pédagogique de per-
fectionnement, d’apprentissage par les pairs, de 
complément de formation ou de mise en valeur 
des réalisations scolaires qui permet de dévelop-
per une culture de dépassement et de formation
continue. On y reconnaît des apprentissages sem-
blables à ceux du programme d’études de 
l’étudiante ou de l’étudiant. 
 

 Social et communautaire 
Engagement qui améliore la qualité de vie des gens
d’une collectivité, qui s’inscrit dans une     
démarche de soutien, d’entraide ou de solidarité 
et qui contribue à développer une plus grande 
citoyenneté. On y reconnaît des apprentissages 
tels que la communication interpersonnelle, le 
leadership, le sens de l’organisation et le travail 
d’équipe. Il est possible aussi d’avoir une mention
internationale. 
 

 Entrepreneurial 
Engagement qui place l’étudiante ou l’étudiant au 
cœur d’un projet d’affaires. Ce type d’engagement 
s’inscrit dans une démarche de création d’entre-
prise, de gestion ou de réseautage et contribue à 
développer une culture entrepreneuriale. Il recon-
naît des aptitudes comme la créativité, le leader-
ship, le travail d’équipe, l’autonomie, le sens des 
responsabilités ainsi que des apprentissages tels 
que le droit corporatif, la finance, la comptabilité 
et le marketing. 
 

Culturel et artistique 
Engagement qui mène à la présentation publique 

d’une œuvre. Ce type d’engagement peut s’in-

scrire dans une démarche de création, d’exécu-

tion, d’animation ou d’exposition permettant 

d’enrichir la vie culturelle. On y reconnaît des 

apprentissages comme le chant, la pein- ture, la 

danse, le jeu, la sculpture, la musique et l’écri-

ture littéraire 

Politique  
Engagement visant, d’une part, la défense des droits 
et des intérêts des étudiantes et étudiants, des 
jeunes ou d’autres groupes sociaux et, d’autre part, la 
participation aux débats de société locaux, nationaux et 
internationaux qui s’inscrivent dans une démarche de 
représentation ou de mobilisation et qui cherchent à 
influencer les autres étudiantes et étudiants, les       
décideuses et les décideurs du Collège, les gouverne-
ments, etc. On y reconnaît des apprentissages comme 
le leadership, la négociation, la résolution de conflits, 
le sens de l’organisation et la communication interper-
sonnelle. 

 

 
Engagement effectué dans un cadre dépassant la sim-
ple pratique récréative et qui concerne d’abord les 
étudiantes et étudiants athlètes, mais aussi les 
étudiantes et étudiants entraîneuses et entraîneurs 
bénévoles de même que celles et ceux qui sont mem-
bres de comités sportifs. Il reconnaît des apprentissages 
comme la discipline personnelle, l’esprit d’équipe et la 
persévérance. 

 

Scientifique 
Engagement de nature scientifique ou technique qui
s’inscrit dans une démarche de recherche, d’expérimen-
tation ou de vulgarisation et qui bonifie le degré      
d’intérêt et de connaissance en matière de sciences 
et de techniques. On y reconnaît des apprentissages 
comme la démarche méthodologique, la rigueur,   
l’ingéniosité de même que l’esprit d’analyse et de 
synthèse. 
 

 

 

 

But de ce programme

de reconnaissance 
 

Mis de l’avant par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, la Fédération des cégeps et la 
Fédération étudiante collégiale du Québec, ce  
programme de reconnaissance de l’engagement 
étudiant, par une mention sur le bulletin, est une 
mesure implantée à  travers le réseau collégial 
dans le but de : 
 

• encourager les jeunes à acquérir des habiletés 
complémentaires aux apprentissages; 

 
• permettre aux étudiantes et aux étudiants de se 

réaliser davantage; 
 
• développer un milieu de vie stimulant et     

motivant et un sentiment d’appartenance    
susceptible de réduire le décrochage et        
d’augmenter la réussite; 

 
• bonifier le programme d’études auprès des em-

ployeurs et des universités. 
 

• C’est une chance pour les étudiantes et 
étudiants de faire reconnaître concrètement leur 
engagement. 

 
Un atout pour ta recherche d’emploi. 

 
Une mention est une plus-value à votre bulletin 

scolaire. C'est aussi une bonne façon de se      

démarquer lors de votre entrée à l'université, 

surtout dans les programmes contingentés : à 

notes égales, les universités privilégient souvent

les étudiants s'étant engagés dans les activités 

parascolaires ou communautaires. 

Les domaines admissibles 



 

Conditions d'admissibilité 
 

• Avoir réalisé un engagement significatif au 
Cégep ou dans la communauté durant la 
session en cours. La pratique d’une activité 
est aussi reconnue comme une forme  
significative d’engagement dans la mesure 
où elle permet l’acquisition de connaissanc-
es, de compétences et de qualités person-
nelles et qu’elle contribue à la  communau-
té;  

• Avoir réalisé au moins 60 heures d’engage-
ment dans un même domaine d’activités, à 
l’intérieur d’une période consécutive de six 
mois: il est possible de combiner plusieurs 
activités dans un même domaine pour 
atteindre les 60 heures d’engagement req-
uises. Les heures d’engagement effectuées 
durant l’été peuvent être considérées à la 
session d’automne; 

 

• Avoir été réputé étudiante ou étudiant à 
temps plein lors de la réalisation de l’en-
gagement; 

 

• S’être engagé de façon bénévole dans les 
activités faisant l’objet de la demande de 
reconnaissance, c'est-à-dire sans rémunéra-
tion, ni octroi d’unités de cours; 

 

• Ne pas avoir eu plus d’un échec pendant 
la session pour laquelle une mention est 
demandée. 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT

CE PROGRAMME, CONSULTE 
 

GENEVIÈVE GARNEAU 

AU PAVILLON CENTRAL, LOCAL D-100

OU PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE:  

garneau.genevieve@cegepvicto.ca 

Comment obtenir 
une mention 

 

Une mention sur le bulletin peut être accor-
dée pour chacune des sessions d’études. Il est 
également possible d’obtenir plus d’une men-
tion dans des domaines d’engagement différents 
pour une même session. 
 
On peut obtenir une mention sur le bulletin en 
remplissant le formulaire en ligne au 
www.cegepvicto.ca. Ce formulaire est égale-
ment disponible au Service socioculturel D-100. 

Pour chacun des engagements effectués, une 
fiche du répondant attestant le niveau de 
l’engagement de l'étudiante ou de l’étudiant 
doit être jointe à la demande. Assurez-vous 
de choisir quelqu’un qui est en mesure d’évalu-
er votre engagement (enseignant, entraîneur, 
animateur, etc.) et qui n’est ni de votre famille, 
ni un ami proche, ni un collègue du même 
groupe que vous. Fournissez-lui une copie de 
votre dossier de candidature complété. 

Une demande doit être remplie pour chacune 
des mentions souhaitées. Toutefois, une seule 
demande est requise lorsque la même mention 
est demandée pour les deux trimestres de la 
même année scolaire. 

Les échéances 
 

Dès maintenant: Va chercher ton formulaire 
sur le site cegepvicto.ca  ou au bureau D-100. 
 
Date limite pour remettre le formulaire dûment 
completé est le dernier jour de cours de chaque 
session. 
 
N.B. Il s’agit de cumuler un minimum de 60 
heures d’engagement bénévole par session. 

 

P r o g r a m m e d e  
r e c o n n a i s s a n c e d e 
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