
PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2011-2016





C’est avec la confiance d’avoir en main une feuille de route à la fois ambitieuse et hautement pertinente que le Conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke  
a adopté le Plan stratégique de développement 2011-2016. Nous le présentons donc aujourd’hui à toute la communauté avec la certitude qu’il est bien le reflet  
de nos valeurs institutionnelles et qu’il sera porteur de nombreux projets stimulants et innovateurs. Nous avons par ailleurs la conviction qu’il offrira à tous et  
à toutes un éclairage révélateur sur les priorités de notre Cégep et sur nos réponses aux défis qui nous attendent pour les cinq prochaines années.

Du processus élargi de consultation qui a mené à l’établissement de ses grandes orientations aux résultats tangibles qui en découleront bientôt, c’est toute  
la démarche de planification stratégique qui peut nous rendre fier du travail accompli et à accomplir… L’articulation du Plan, en quatre défis, se déployant  
eux-mêmes en engagements, puis en chantiers, traduit d’ailleurs de façon éloquente l’ancrage bien réel qui existe entre le fruit de notre réflexion collective et  
les actions que chacun et chacune mèneront maintenant sur le terrain.

Le Conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke a également l’assurance que tous les membres du personnel sauront contribuer activement à sa mise en 
œuvre et que l’équipe de la direction du Cégep saura faire preuve du leadership nécessaire auprès des départements et des services pour les soutenir dans leurs 
efforts concertés pour donner vie à ce Plan stratégique des plus mobilisateurs.

Rémi Naaman,
président du Conseil d’administration 
du Cégep de Sherbrooke 





 MISSION
Établissement d’enseignement supérieur public et francophone, le Cégep de Sherbrooke a pour mission de former des étudiantes et  
des étudiants compétents dans des domaines d’études variés. Ses orientations éducatives, basées sur une solide formation fondamentale, 
témoignent de sa volonté d’enrichir la société d’une relève autonome, responsable et engagée. Il offre un milieu de vie qui favorise le  
développement personnel et professionnel de tous les membres de sa communauté. Avec l’ensemble de ses ressources, le Cégep participe  
activement à l’essor de la région et contribue à la formation continue des individus et à la vitalité des organismes et des entreprises.



 VISION
Le Cégep de Sherbrooke aspire à devenir un chef de file reconnu en ce qui a trait à la qualité de la formation, à l’actualité  
de la pédagogie et à l’intégration judicieuse et avant-gardiste des technologies. Il vise aussi à se distinguer en matière de  
recherche collégiale et de développement durable. Animé par une culture centrée sur l’humain, le Cégep sera un milieu sain, 
dynamique et uni. À la fois enraciné dans sa communauté et tourné vers le monde, il s’enrichira de la diversité.

 VALEURS INSTITUTIONNELLES
COOPÉRATION : S’entraider, s’influencer et miser sur les compétences et le potentiel de chaque personne pour réussir ensemble.
OUVERTURE : Accueillir l’autre et communiquer dans la confiance et le respect mutuels nécessaires à l’expression saine  
des différences, des divergences et à l’émergence de la nouveauté.
RECONNAISSANCE : Témoigner de la considération aux personnes que l’on côtoie et valoriser leur apport à notre communauté.
INTÉGRITÉ : Être responsable et faire preuve de rigueur et d’engagement dans la réalisation de la mission.
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DÉFI 1
FAVORISER LA RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE
POUR ACCROÎTRE LA DIPLOMATION

 

INDICATEURS



ENGAGEMENT 1.1
AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT  
ÉDUCATIF DES ÉTUDIANTES  
ET DES ÉTUDIANTS,  
EN COHÉRENCE AVEC  
LE PLAN DE RÉUSSITE

CHANTIERS
1.1.1 Consolider l’implantation de notre modèle de référence en encadrement pour l’enseigne- 
 ment régulier et mettre en œuvre une adaptation du modèle pour l’enseignement en  
 formation continue
1.1.2 Favoriser la mise en place d’un climat propice à l’apprentissage dans les cours 

1.1.3 Valoriser la qualité de la langue française  et le développement des habiletés de lecture  
 et d’écriture
1.1.4 Soutenir les étudiants et les étudiantes qui ont des besoins particuliers, de même que  
 le personnel  qui les côtoie  

1.1.5 Soutenir les étudiantes et les étudiants dans les transitions interordres et dans les retours 
 aux études

ENGAGEMENT 1.2
STIMULER L’ENGAGEMENT DES 
ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS 
DANS LEURS ÉTUDES ET DANS 
LEUR MILIEU, EN COHÉRENCE 
AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE

CHANTIERS
1.2.1 Soutenir le développement d’activités d’apprentissage en situation authentique 
1.2.2 Stimuler l’émergence de projets mobilisateurs et structurants
1.2.3 Soutenir les démarches visant la responsabilisation et l’engagement des étudiants  
 et des étudiantes 

ENGAGEMENT 1.3
METTRE EN APPLICATION  
DES INTERVENTIONS CIBLÉES  
PAR PROGRAMME

CHANTIERS
1.3.1 Se doter d’outils simples permettant de suivre l’évolution des données du cheminement 
 scolaire dans chacun des programmes d’études
1.3.2 S’assurer que la mise en œuvre des plans d’action des programmes d’études, des  
 départements et des services ait un lien avec les données sur le cheminement scolaire

LE FRANÇAIS : UN PLUS  
Le Cégep de Sherbrooke poursuit son chantier 
de valorisation de la langue française en mettant 
à la disposition des membres de sa communauté 
collégiale de nombreuses ressources d’aide à 
l’amélioration de la qualité de la langue.

SERVICES ADAPTÉS  
Le personnel de ce service encadre les étudiants  
et étudiantes en situation de handicap et offre un 
soutien au personnel qui les côtoie.

INDICATEURS
Pourcentage de recommandations du Modèle  
de référence en encadrement appliquées 

Mesure de perception de la qualité  
du climat dans les cours
Taux de réussite à l’épreuve uniforme de  
français, notamment au critère de la langue
Taux de persévérance aux études 
Perception du niveau de soutien offert  
au personnel
Taux de réussite en première session au collégial 
Réussite et persévérance aux études universitaires

INDICATEURS
Utilisation des données dans l’élaboration  
des plans d’action
Degré de pertinence des moyens déployés

INDICATEUR
Mesure de l’engagement des étudiants  
et des étudiantes

MODÈLE DE RÉFÉRENCE EN ENCADREMENT  
Dans les programmes de formation au régulier comme 
en formation continue, des personnes-resssources 
sont au fait des réalités spécifiques de chaque  
programme et disponibles pour favoriser la réussite  
et la persévérance.
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DÉFI 1
FAVORISER LA RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE
POUR ACCROÎTRE LA DIPLOMATION

 

INDICATEURS



DÉFI 2
PROPOSER UNE FORMATION TENANT COMPTE DES RÉALITÉS ET
DES BESOINS EN ÉVOLUTION DES ÉTUDIANTS ET DES ÉTUDIANTES,  
DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DE LA SOCIÉTÉ
INDICATEUR



ENGAGEMENT 2.1
METTRE EN APPLICATION  
LE PROJET ÉDUCATIF

CHANTIERS
2.1.1 Assurer la construction de savoirs éprouvés par une approche interdisciplinaire des programmes 
 d’études et par une plus grande harmonisation des formations générale et spécifique
2.1.2 Soutenir l’intégration des compétences transversales du Projet éducatif dans les programmes 
  d’études et dans l’environnement éducatif

INDICATEUR
Pourcentage de réalisation du plan d’action  
en lien avec l’implantation du Projet éducatif

ENGAGEMENT 2.4
DÉVELOPPER LA RECHERCHE 
LIÉE À LA FORMATION

CHANTIERS
2.4.1 Promouvoir et soutenir les projets de recherche
2.4.2 Structurer et systématiser le développement de la recherche
2.4.3 Arrimer nos orientations de recherche au développement institutionnel et régional

INDICATEURS
Nombre de membres du personnel  
actifs en recherche
Nombre d’étudiantes et d’étudiants concernés
Budgets de recherche obtenus

ENGAGEMENT 2.5
POURSUIVRE 
L’INTERNATIONALISATION  
DE LA FORMATION

CHANTIERS
2.5.1 Mieux  intégrer la compétence interculturelle dans les programmes d’études
2.5.2 Consolider les activités de mobilité internationale
2.5.3. Favoriser le développement de compétences de communication dans une langue  
 autre que le français, notamment en anglais

INDICATEUR
Mesure de l’internationalisation de la formation

ENGAGEMENT 2.2
ASSURER LA COHÉRENCE  
ET LA PERTINENCE DES  
PROGRAMMES D’ÉTUDES

CHANTIERS
2.2.1 Élaborer et mettre en place un cadre de gestion des programmes d’études
2.2.2 Renforcer les pratiques d’évaluation des compétences
2.2.3 Créer des alliances avec les universités et avec le milieu du travail

INDICATEUR
Niveau de mise en œuvre de  
la Politique institutionnelle de gestion  
des programmes (PIGP)

ENGAGEMENT 2.3
SOUTENIR L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE ET STIMULER 
L’UTILISATION  JUDICIEUSE  
DES TECHNOLOGIES À  
DES FINS D’APPRENTISSAGE

CHANTIERS
2.3.1 Soutenir l’adoption de formules pédagogiques novatrices mettant à profit, entre autres,  
 les technologies dans chacun des programmes d’études
2.3.2 Faire connaître des innovations pédagogiques pertinentes au milieu
2.3.3

INDICATEURS
Nombre de projets d’innovation soutenus
Nombre de programmes concernés

Le LAAMS  
Le Laboratoire d’apprentissage assisté par 
mannequins simulateurs est une plateforme 
d’apprentissage permettant de recréer des  
situations cliniques à l’aide de mannequins  
simulateurs haute-fidélité.

PROJETS DE RECHERCHE  
Nos projets de recherche liés à la formation impliquent 
les étudiants et étudiantes et leur permettent de  
participer au développement du savoir et des  
technologies au niveau national et international.

STAGES À L’ÉTRANGER  
Plus de la moitié des programmes offrent la possibilité 

en Asie, en Afrique et en Amérique latine : une 
formidable occasion d’élargir les horizons et d’enrichir 
les apprentissages pour plus de 200 étudiants et 
étudiantes chaque année.
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DÉFI 2
PROPOSER UNE FORMATION TENANT COMPTE DES RÉALITÉS ET
DES BESOINS EN ÉVOLUTION DES ÉTUDIANTS ET DES ÉTUDIANTES,  
DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DE LA SOCIÉTÉ
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DÉFI 3
OFFRIR UN MILIEU DE VIE SAIN ET DYNAMIQUE

INDICATEUR



LES VOLONTAIRES  
Faire partie de l’une des équipes sportives du Cégep 
de Sherbrooke est l’un des nombreux exemples pour 
illustrer le sentiment d’appartenance et de fierté et 
pour intégrer les valeurs de l’établissement.

VÉLOS LIBRE-SERVICE 
L’emprunt gratuit de vélos est possible pour tous  
les membres de la communauté collégiale.  
Le déplacement à vélo est une saine habitude de vie 
pour contribuer à la protection de l’environnement!

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
L’élimination de la vente de bouteilles d’eau individuelles 
n’est qu’un geste parmi tant d’autres que le Cégep 
de Sherbrooke a posé en faveur de la protection de 
l’environnement.

ENGAGEMENT 3.1
CULTIVER UN MILIEU DE VIE 
CENTRÉ SUR LES VALEURS DE 
COOPÉRATION, D’OUVERTURE, 
DE RECONNAISSANCE ET 
D’INTÉGRITÉ

CHANTIERS
3.1.1 Intégrer les valeurs institutionnelles dans nos pratiques
3.1.2 Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté au sein de la communauté collégiale
3.1.3 Développer notre capacité individuelle et collective d’évoluer dans un contexte de diversité accrue

INDICATEUR
Indice de qualité du milieu

ENGAGEMENT 3.2
FAVORISER LA SANTÉ,  
LA SÉCURITÉ ET  
L’ÉQUILIBRE DE VIE

CHANTIERS
3.2.1 Créer un environnement qui encourage l’adoption de saines habitudes de vie 
3.2.2 Améliorer nos pratiques en santé et sécurité dans notre environnement d’études et de travail
3.2.3 Améliorer nos compétences en prévention et en gestion de situations conflictuelles

INDICATEURS
Indice de qualité du milieu
Investissements en santé et sécurité au travail

ENGAGEMENT 3.3
INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS NOS PRATIQUES

CHANTIERS
3.3.1 Intégrer l’éducation au développement durable dans les programmes d’études  
 et dans le milieu collégial
3.3.2 Poursuivre l’amélioration de nos pratiques de gestion et d’opération de manière  
 à diminuer l’empreinte écologique résultant de nos actions
3.3.3 Adopter des modes de consommation plus responsables 

INDICATEURS
 

en développement durable 

ENGAGEMENT 3.4
RÉVISER NOS PRATIQUES  
DE GESTION ET  
DE COMMUNICATION

CHANTIERS
3.4.1 Simplifier, rendre plus efficaces et faire connaître nos principaux processus de gestion
3.4.2 Améliorer notre gestion de l’information et nos modes de communication
3.4.3 Harmoniser nos modes de prise de décision

INDICATEUR
Pourcentage de processus optimisés  
et formalisés en fonction  
d’une méthodologie reconnue
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DÉFI 3
OFFRIR UN MILIEU DE VIE SAIN ET DYNAMIQUE

INDICATEUR



DÉFI 4
VALORISER L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

02/2012



RETOUR AUX ÉTUDES  
Aspirant à de nouvelles carrières ou souhaitant  
actualiser leurs compétences professionnelles, 
ils sont de plus en plus nombreux à choisir un 
programme d’études collégiales.

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES  
Outre le transfert d’expertise entre collègues, les 
membres du personnel peuvent recourir à différentes 
méthodes de perfectionnement telles les classes 
virtuelles.

FORMATION CONTINUE  
Par des activités innovantes et concrètes, le Cégep 
offre un programme stimulant de formation continue  

ENGAGEMENT 4.1
ADAPTER L’OFFRE D’ACTIVITÉS 
DE DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL AUX BESOINS 
DE POPULATIONS DIVERSIFIÉES

CHANTIERS
4.1.1 Développer une offre spécifique de formation continue pour les personnes diplômées de  
 nos programmes d’études 
4.1.2 Élargir l’offre de services en reconnaissance des acquis et des compétences
4.1.3 Proposer de nouvelles formes d’activités de perfectionnement répondant aux besoins  
 du milieu régional

INDICATEUR
Volume de clientèle

ENGAGEMENT 4.2
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LE MAINTIEN DES  
COMPÉTENCES DU PERSONNEL

CHANTIERS
4.2.1 Se doter d’un plan de développement professionnel du personnel 
4.2.2 Améliorer le processus d’insertion professionnelle des nouveaux membres du personnel
4.2.3 Mettre en place des mesures pour favoriser le transfert d’expertise

INDICATEURS
Indice de qualité du milieu
Ressources financières (budgets et heures) 
consacrées au perfectionnement par  
catégorie d’emploi



RETOUR AUX ÉTUDES  
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DÉFI 4
VALORISER L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
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