
CEGEP EN BREF
  LE

1500
POPULATION ÉTUDIANTE

• Des programmes d’attestation d’études collégiales (AEC) dans les domaines 
 des techniques d’éducation à l'enfance, des techniques d’éducation spécialisée, 
 de la gestion de commerces, de la gestion de l'entreprise agricole, de la  
 conception et dessin assistés par ordinateur, etc. 
• Des Services aux entreprises (SAE), des cours de perfectionnement, 
 de la reconnaissance des acquis
• De la coopération internationale

À LA FORMATION CONTINUE

à l’enseignement 
régulier dont 3 programmes

préuniversitaires

3

7 programmes
techniques

1 cheminement
Tremplin DEC 3 programmes DEP offerts

à l’École nationale du meuble
et de l’ébénisterie

160 à l’École nationale 
du meuble et de 
l’ébénisterie

375 à la formation continue 
(formation créditée)

17˚ 32˚

DIRECTION 
MOT DE LA

MISSION 
NOTRE

VALEURS 
 NOS

« Éduquer et soutenir pour un avenir prometteur et engagé »

Par une formation qualifiante conduisant à la réussite et des services 
éducatifs contribuant au développement intégral de nos élèves et leur 
permettant de se réaliser.

Par nos activités de formation continue, de recherche et de coopération 
ainsi que nos Services aux entreprises et à la communauté (SAE) 
contribuant au développement régional, national et international.

CONTEXTE 
LE

LA RÉUSSITE
Depuis plusieurs années, le personnel enseignant et le Service des études 
ont affiné différentes mesures d’aide pour les élèves de première session 
afin de favoriser la réussite de leurs cours. Le taux de réussite global du 
Cégep en première session dépasse de façon récurrente celui du réseau : 
premier objectif relevé!

Le Cégep aborde à présent le défi d’augmenter la persévérance jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme qualifiant dans un délai raisonnable. Pour ce faire, 
le Service des études et les Affaires étudiantes choisissent d’agir 
ensemble sur une dimension plus intrinsèque, soit l’augmentation du 
sentiment d’efficacité personnelle des élèves. En parallèle, nous optons 
collectivement pour une offre revisitée d’activités hors classe, plus diversi-
fiée et plus équilibrée, ceci afin de créer un milieu de vie encore plus 
intéressant et de mieux contribuer à la formation intégrale des élèves.

LA CARTE DE FORMATIONS
L’enseignement collégial connaît un contexte de vives turbulences et de 
questionnements profonds sur des sujets aussi essentiels que l’actualisa-
tion et l’évaluation des formations, la répartition des programmes à 
travers le réseau, la fluidité entre le régulier et la formation continue ou 
les arrimages avec l’ordre universitaire.

Dans un tel contexte, le Cégep de Victoriaville devra rester vigilant pour 
jauger les opportunités d’étendre sa carte de formations. Toutefois, l’ajout 
de programmes étant occasionnel et tributaire de facteurs hors de notre 
contrôle, nous aurons tout intérêt à concentrer principalement nos efforts 
sur le travail de notre carte actuelle de formations : accentuer l’originalité 
de nos programmes, mieux concerter les formations au Service de la 
formation continue (SFC) avec les programmes du régulier et implanter un 
mode de gestion performant pour l’ensemble des formations créditées.

DÉMOGRAPHIE
Le Centre-du-Québec fait face à une baisse de natalité jumelée à un exode 
des jeunes ainsi qu’à un faible taux de rétention des nouveaux arrivants. La 
baisse anticipée des effectifs pourrait fragiliser la situation financière et 
donc affecter la qualité des services. Le Cégep se doit d’être prudent et 
efficient dans sa gestion tout en restant attentif et ouvert aux diverses 
opportunités. Il est donc primordial pour le collège de mettre en place des 
solutions innovantes permettant de contrer la baisse des effectifs 
appréhendée. Ainsi, plusieurs actions seront à privilégier telles que 
l’évolution de l’ensemble de l’offre de formation au régulier et à la 
formation continue de même que la mise en œuvre d’un plan d’action pour 
le recrutement d’élèves à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie 
(ENME) et à l’international.

LE COLLÈGE ET SA RÉGION
Le Centre-du-Québec est une région qui se distingue au Québec par son 
offre d’emploi supérieure à la moyenne provinciale dans les secteurs 
primaire , secondaire  et du service public . Les industries du meuble et de 
l’agriculture, en particulier, sont des secteurs phares pour la région. De 
telles particularités constituent une opportunité pour le Cégep d’accroître 
son soutien au marché du travail régional en s’arrimant aux différents 
acteurs socioéconomiques régionaux pour, entre autres, donner des 
formations ciblées et qualifiantes. En misant sur ses atouts et sa notorié-
té, tels que l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME) et ses 
trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), qui ont tous 
des mandats nationaux, ou encore son tout prochain campus agricole, le 
Cégep peut contribuer à accroître sa propre visibilité et aussi celle de sa 
région. Cela se fera entre autres par une promotion ciblée de ses activités 
de formation et de recherche appliquée.

1 Agriculture, foresterie, pêche et chasse et extraction minière, de pétrole et de gaz.
2 Construction et fabrication.

La réussite : s’appuyant sur le développement de savoirs, de savoir-faire 
et de savoir-être, tels que la rigueur, l’autonomie, la créativité et la 
persévérance, jusqu’à l’obtention d’un diplôme qualifiant et d’une 
formation ouverte aux réalités d’un contexte mondialisé;

L’humanisme : privilégiant la qualité des relations entre les personnes, 
la création d’un milieu de vie riche et stimulant de même que la 
reconnaissance et l’ouverture à l’autre;

Le dépassement de soi : se manifestant par la connaissance de soi, 
l’engagement, la recherche d’excellence et le souci de s’améliorer 
continuellement;

L’innovation : s’exprimant par notre quête de nouveauté, notre créativité 
et la capacité de lui donner forme ainsi que notre goût pour la recherche 
et l’expérimentation;

Le développement durable : faisant appel à notre contribution pour 
bâtir un monde plus écologique, pacifique, solidaire et démocratique.

3 Services publics, services d’enseignement, soins de santé et assistance sociale, et administrations
 publiques.

cegepvicto.ca
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SERVICES À LA COLLECTIVITÉ
Le Cégep de Victoriaville a su développer une tradition de partenariat avec 
les acteurs socioéconomiques du Centre-du-Québec, et ce, dans un esprit 
de concertation, de collaboration et de partage de ressources. Le collège a 
également développé un volet de recherche grâce à ses trois centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) permettant de soutenir le 
développement des entreprises de la région et du Québec. Cependant, nos 
partenaires sont nombreux à souligner toute l’implication dont le Cégep 
pourrait faire preuve dans son milieu. Aussi, de nouvelles initiatives et des 
projets d’envergure devront voir le jour et contribueront à soutenir 
davantage nos partenaires dans le développement social, économique et 
culturel de la région et du Québec. 

N’oublions pas que le Cégep, en raison de son École nationale du meuble 
et de l’ébénisterie (ENME), a un pavillon à Montréal où se développe une 
multitude de services à la communauté. Il y a là un élan à poursuivre.

ENGAGEMENT ET SATISFACTION DES EMPLOYÉS AU TRAVAIL
Le Cégep de Victoriaville réunit près de 400 employés qui œuvrent 
ensemble pour la réussite de la mission éducative. Comme organisation, 
il est primordial de reconnaître que la réussite d’une telle mission est 
tributaire de l’implication et de la motivation de l’ensemble du personnel. 
Un climat de travail sain, la reconnaissance du personnel, des occasions 
de développement professionnel, la conciliation famille-travail-vie 
demeurent des conditions de travail auxquelles le Cégep doit accorder une 
grande importance.

LE COLLÈGE COMME ORGANISATION
Comme toute organisation, le Cégep de Victoriaville doit constamment 
questionner ses pratiques, les adapter et les mettre à jour, et ce, dans le 
but de s’assurer d’atteindre ses objectifs et de toujours mieux répondre à 
sa mission éducative. De plus, pour composer avec les différentes 
menaces, les changements de contexte, les nouvelles situations 
complexes et imprévisibles, le Cégep devra mettre l’accent sur le dévelop-
pement de pratiques organisationnelles aussi bienveillantes qu’effi-
cientes. Ainsi, l’amélioration du processus de gestion, intraservices et 
interservices, contribuera à l’atteinte de ces objectifs et permettra de 
dynamiser le potentiel créatif et innovateur de la communauté collégiale.

EN
JE

UX La diplomation de tous les 
élèves admis au régulier;

L’implication des élèves dans 
plusieurs aspects de la vie 
collégiale;

La promotion des réalisations 
du Cégep aussi bien à l’interne 
qu’à l’externe;

Un environnement éducatif 
stimulant favorisant le dévelop-
pement global des élèves. 

RENDRE LES SECTEURS DE L’ENSEIGNEMENT AU RÉGULIER 
ET DES AFFAIRES ÉTUDIANTES PARTENAIRES POUR LA 
RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE DE NOS ÉLÈVES

1

EN
JE

UX

2.1 Affirmer une couleur éducative par programme;

2.2 Structurer le travail collectif d’amélioration
 des programmes et de la formation générale;

2.3 Baliser les appels de projets de 
 développement pédagogique;

2.4 Faire évoluer de façon cohérente
 l’ensemble de l’offre de formation au
 régulier et à la formation continue;

2.5 Mettre un accent particulier sur le plan
 de recrutement du Cégep et de l’École
 nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME);

2.6 Mettre en œuvre un plan d’action pour 
 du recrutement international ciblé et responsable.

Affirmer une couleur éducative par programme;

Structurer le travail collectif d’amélioration
 des programmes et de la formation générale;

2.3 
 développement pédagogique;

Un environnement éducatif 
stimulant favorisant le dévelop-
pement global des élèves. 

Structurer le travail collectif d’amélioration
 des programmes et de la formation générale;

Baliser les appels de projets de 
 développement pédagogique;

Faire évoluer de façon cohérente
 l’ensemble de l’offre de formation au
 régulier et à la formation continue;

Mettre un accent particulier sur le plan
 de recrutement du Cégep et de l’École
 nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME);

Mettre en œuvre un plan d’action pour 
 du recrutement international ciblé et responsable.

Affirmer une couleur éducative par programme;

Structurer le travail collectif d’amélioration
 des programmes et de la formation générale;

Baliser les appels de projets de 
 développement pédagogique;

Faire évoluer de façon cohérente
 l’ensemble de l’offre de formation au
 régulier et à la formation continue;

Mettre un accent particulier sur le plan
 de recrutement du Cégep et de l’École
 nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME);

Mettre en œuvre un plan d’action pour 
 du recrutement international ciblé et responsable.

Affirmer une couleur éducative par programme;

L’implication des élèves dans 
plusieurs aspects de la vie 
collégiale;

RENDRE LES SECTEURS DE L’ENSEIGNEMENT AU RÉGULIER 
ET DES AFFAIRES ÉTUDIANTES PARTENAIRES POUR LA 
RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE DE NOS ÉLÈVES

L’implication des élèves dans 
plusieurs aspects de la vie 
collégiale;

RENDRE LES SECTEURS DE L’ENSEIGNEMENT AU RÉGULIER 
ET DES AFFAIRES ÉTUDIANTES PARTENAIRES POUR LA 
RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE DE NOS ÉLÈVES

Structurer le travail collectif d’amélioration
 des programmes et de la formation générale;

Baliser les appels de projets de 
 développement pédagogique;

Faire évoluer de façon cohérente
 l’ensemble de l’offre de formation au
 régulier et à la formation continue;

Affirmer une couleur éducative par programme;

 nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME);

Mettre en œuvre un plan d’action pour 
 du recrutement international ciblé et responsable.

Affirmer une couleur éducative par programme;

Structurer le travail collectif d’amélioration
 des programmes et de la formation générale;

Baliser les appels de projets de 
 développement pédagogique;

Faire évoluer de façon cohérente
 l’ensemble de l’offre de formation au
 régulier et à la formation continue;

Mettre un accent particulier sur le plan
 de recrutement du Cégep et de l’École
 nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME); nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME);

Mettre en œuvre un plan d’action pour 
 du recrutement international ciblé et responsable.

Mettre un accent particulier sur le plan
 de recrutement du Cégep et de l’École
 nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME); nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME);

OB
JE

CT
IFS

IN
DI

CA
TE

UR
S D

E S
UI

VI √ Nombre de programmes s’étant dotés d’une couleur éducative;

√ Nombre d’élèves inscrits par programme;

√ Nombre d’élèves inscrits à l’École nationale du meuble et de
 l’ébénisterie (ENME);

√ Taux de placement des diplômés sur le marché du travail ou
 d’admission à un programme qualifiant;

√ Nombre d’élèves étrangers qui persévèrent dans leur
 programme initial.

L’amélioration en continu des 
programmes au régulier et à la 
formation continue de même 
que de la formation générale;

La viabilité et l'élaboration de 
la carte des programmes;

La baisse appréhendée de la 
clientèle étudiante.

2

ENGAGER LES SECTEURS DE LA FORMATION CONTINUE ET
DE LA RECHERCHE À JOUER UN RÔLE SIGNIFICATIF DANS
LE DÉVELOPPEMENT ET LE RAYONNEMENT DE NOTRE RÉGION 
ET DE LA SOCIÉTÉ 
 

EN
JE

UX
OB

JE
CT

IFS 3.1 Soutenir nos partenaires régionaux et sectoriels
 par les formations et services offerts au 
 Service de la formation continue  (SFC);

3.2 Soutenir nos partenaires régionaux et 
 sectoriels par la recherche appliquée;

3.3 Mettre en oeuvre des projets avec nos 
 partenaires pour le développement social, 
 économique ou culturel de la région et du Québec; 

3.4 Contribuer au développement des connaissances
 et de la société par des activités de recherche
 disciplinaire et pédagogique;

3.5 Développer et promouvoir davantage nos
 activités de formation et de recherche,
 notamment dans les secteurs de l’agriculture et
 du meuble. 

IN
DI

CA
TE

UR
S D

E S
UI

VI √ Taux de satisfaction des partenaires régionaux et sectoriels;

√ Taux de diplomation dans les attestations d’études 
 collégiales (AEC);

√  Nombre de projets initiés par le Cégep visant le 
 développement régional;

√ Volume d’activités de formation non créditée;

√ Volume de clientèle des CCTT;

√ Volume inventorié des activités des CCTT;

√ Nombre de membre du personnel ayant travaillé pour 
  les CCTT.

La réponse adéquate du 
Service de formation continue 
(SFC) aux besoins régionaux 
d’une main-d’œuvre qualifiée;

La proactivité de l’offre de 
formations du Service de la 
formation continue (SFC);

La promotion des réalisations 
du Cégep aussi bien à l’interne 
qu’à l’externe;

L’apport de nos activités de 
recherche aux secteurs de 
l’agriculture et du meuble ainsi 
qu’aux priorités régionales en 
matière de développement.

3

S’OFFRIR UN MILIEU DE VIE SAIN, EMPREINT DE 
BIENVEILLANCE ET D’OUVERTURE D’ESPRIT

EN
JE

UX
OB

JE
CT

IFS 4.1 Sensibiliser les équipes de travail aux 
 diversités et à l’appartenance au Cégep;

4.2 Confier les situations problématiques aux
 instances appropriées pour y être réglées;

4.3 Travailler collectivement à rendre effective 
 la conciliation famille-travail-vie;

4.4 Implanter une culture de reconnaissance.

IN
DI

CA
TE

UR
S D

E S
UI

VI √ Taux de satisfaction du personnel à l’égard du climat de
 travail de la conciliation famille-travail-vie et des mesures
 de reconnaissance;

√ Nombre d’interventions préventives en lien avec la Politique
 pour un milieu exempt de harcèlement et de violence;

√ Taux de participation du personnel aux événements 
 d’ordre institutionnel;

√  Nombre de personnes visées par la loi sur les minorités visibles
 et ethniques reçues en entrevue dans les comités de sélection.

Le sentiment d’appartenance 
au Cégep;

La préservation du caractère 
convivial du milieu et de 
l’implication du personnel;

L’ouverture à la diversité sous 
toutes ses formes;

La reconnaissance au quotidien.

4

RENDRE NOTRE ORGANISATION PLUS EFFICIENTE

EN
JE

UX
OB

JE
CT

IFS 5.1 Mieux structurer les projets de développement;

5.2 Analyser régulièrement l’efficacité des 
 processus stratégiques;

5.3 Revoir les rôles et responsabilités au regard 
 des objectifs du présent plan stratégique;

5.4 Développer le travail en mode collaboratif;

5.5 Utiliser des mécanismes simples et efficaces
 pour partager l’information utile. IN

DI
CA

TE
UR

S D
E S

UI
VI √ Nombre de projets de développement ayant fait l’objet d’un bilan;

√ Nombre de processus élaborés ou révisés relativement aux
 enjeux stratégiques;

√ Nombre de services ou de directions ayant clarifié 
 annuellement leurs rôles et responsabilités en regard de la 
 mise en œuvre du présent plan stratégique;

√ Appréciation par les employés des réponses obtenues des
 différents services (nombre de relances, délai de réponse et
 qualité du service obtenu).

La mise en valeur du potentiel 
d’innovation et de créativité;

La cohérence et la pérennité 
du développement;

La prépondérance du travail en 
mode collaboratif;

Une communication fluide 
et efficace utile à notre 
fonctionnement.

5

OB
JE

CT
IFS 1.1 Arrimer les activités de programme et

 parascolaires;

1.2 Bonifier l’offre pour équilibrer les volets
 socioculturel, artistique et sportif;

1.3 Adapter notre environnement éducatif
 aux besoins des différents profils d’élèves;

1.4 Soutenir conjointement, dans les deux
 secteurs, la persévérance des élèves. IN

DI
CA

TE
UR

S D
E S

UI
VI √ Nombre d’activités élaborées en partenariat entre les deux

 secteurs par année;

√ Taux de participation des élèves dans les activités réalisées,
 par volets (socioculturel, artistique et sportif);

√ Appréciation par les élèves de la contribution des activités à
 leur réussite;

√ Mesure du sentiment d’efficacité personnelle des élèves;

√ Mesure du sentiment d’efficacité personnelle du personnel
 enseignant pour la formation des élèves à besoins particuliers;

√ Taux de réinscription en troisième session
 (même programme, même collège).

VISION
LA

→ OÙ LES DIFFÉRENTS
  PROGRAMMES ET LES
  AFFAIRES ÉTUDIANTES
  COLLABORENT DE
  FAÇON NATURELLE;

→ QUI OFFRE UN MILIEU DE
  VIE MATURE CARACTÉRISÉ
  PAR LA RECONNAISSANCE
  ET L’OUVERTURE D’ESPRIT.

EN 2021, APRÈS AVOIR CANALISÉ LES ÉNERGIES 
DE TOUS ET CHACUN, LE CÉGEP DE VICTORIAVILLE 
AURA RÉUSSI À DEVENIR UNE INSTITUTION :

→ QUI EST HABILE À 
  GÉRER UNE CARTE DE  
  FORMATIONS
  REMARQUABLES ET 
  ORIGINALES;

→ OÙ LES RÉSULTATS DE
  RECHERCHE APPLIQUÉE ET  
  LE TRANSFERT DE SAVOIRS  
  CONTRIBUENT DE FAÇON  
  SIGNIFICATIVE AU DÉVELOP- 
  PEMENT À L’ÉCHELLE LOCALE  
  ET NATIONALE;

ORIENTATIONS

À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER  

CENTRES DE RECHERCHE 

centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)

Centre d’innovation 
en ébénisterie 
et meuble

INOVEM
Centre d’innovation 
sociale en agriculture

CISA
Centre d’expertise et 
de transfert en agriculture 
biologique et de proximité

CETAB +

Un vieil adage dit : « Celui qui s’en va au large sans destination précise ne rencontre jamais de vent favorable. » 
Lorsque nous prenons la mer, si nous n’avons pas de cap précis, où allons-nous nous retrouver? Ne pas suivre un 
plan stratégique revient à naviguer sans instrument dans des eaux inconnues. Par ailleurs, nous savons que, 
même si nous avons une destination précise, certains facteurs hors de notre contrôle peuvent nous faire dévier 
de notre trajectoire. En effet, nous ne décidons ni de la force du vent ni de sa direction. Mais, au moins, nous 
pouvons diriger nos voiles et, si le vent tombe, nous pouvons toujours sortir les rames et tous ramer dans la 
même direction à condition de savoir où nous nous en allons. Un plan stratégique, ce n’est ni plus ni moins qu’un 
outil de navigation.

Le processus d’élaboration du plan stratégique du Cégep de Victoriaville a été entamé à l’hiver 2016 par une démarche participative de collecte de données et 
de concertation. La collaboration du personnel, toutes catégories confondues, et des élèves a permis d’examiner avec soin plusieurs idées, plusieurs proposi-
tions et objectifs, puis de faire collectivement les choix appropriés. Les consultations auprès des partenaires du milieu sont venues aussi enrichir notre 
réflexion. La qualité des discussions et des débats techniques ont été d’une maturité institutionnelle digne de mention. En réalité, c’est plus qu’un principe 
de consultation que nous avons mis en œuvre, c’est un véritable processus d’intelligence collective qui cherche à valoriser l’ensemble des expertises et à les 
mettre à contribution pour dégager des perspectives allant au-delà des apports individuels.

Les discussions et échanges en vue de définir le nouveau plan stratégique ont fait émerger le besoin d’en faire un document concis et intégrateur, un outil 
puissant de mobilisation permettant une diffusion simple auprès de la communauté collégiale. Dans ce nouveau plan stratégique, les moyens déployés en 
regard de chacun des objectifs seront déterminés chaque année à l’intérieur des plans de travail et communiqués à l’ensemble du personnel. Cette façon de 
faire permet au plan stratégique d’être accessible et orientant. Elle donne la possibilité à l’organisation de réagir rapidement avec souplesse et agilité à des 
modifications de paradigme, et ce, tout en gardant une direction globale claire. Elle permet également au collège de mieux départager les actions stratégiques 
des opérations courantes et, par le fait même, de faciliter le suivi administratif et la reddition de compte liée aux actions stratégiques.

Évidemment, la réussite éducative des élèves demeure au cœur de nos préoccupations, au centre de notre mission, et constitue la première orientation. Dans 
nos priorités figurent aussi l’amélioration continue de nos programmes, la consolidation de nos collaborations avec nos partenaires ainsi que la préoccupation 
d’offrir un milieu d’études et de travail accueillant et dynamique. Ce sont les orientations 2, 3 et 4.

Le défi pour le Cégep de Victoriaville est de devenir une organisation agile, en mesure de bien se coller aux besoins changeants de sa population étudiante, 
de bien développer son écoute de l’environnement pour saisir les enjeux, de mener des partenariats avec un grand nombre d’acteurs pour mieux répondre aux 
menaces et aux opportunités en codéveloppant sans cesse de nouvelles solutions. Pour relever ce défi de l’agilité, il nous faut devenir une organisation plus 
rigoureuse et plus efficiente. C’est la raison d’être de la cinquième orientation stratégique.

Notre mission et nos valeurs institutionnelles continueront de nous guider dans l’action. Parions que le plan stratégique 2016-2021 nous permettra de vivre 
ensemble une navigation agréable, audacieuse et sécuritaire et, ainsi, d’arriver à bon port. 

Paul Thériault, 
directeur général

PILOTER UNE CARTE DE FORMATIONS 
ATTRAYANTES ET PERTINENTES
 


