
 

Notre  

MISSION 
 

Tourné vers l’avenir et ouvert sur le monde, le Cégep de 

Shawinigan, seul établissement d’enseignement supérieur 

collégial du Centre-de-la-Mauricie et du Haut-Saint-Maurice, 

se définit fièrement comme une communauté de personnes 

dédiées à l’évolution du savoir, à la formation globale et à la 

réussite de ses étudiants et étudiantes de tout âge et de tout 

profil. Il offre une approche personnalisée et un milieu de vie 

stimulant qui favorisent le développement personnel et 

professionnel de tous les membres de sa communauté.  

 

Avec l'ensemble de ses ressources et de ses activités, 

incluant la recherche, le Cégep prend part à l'essor de la 

région et contribue à la formation des individus comme à la 

vitalité des organismes et des entreprises. 

 

 

 

LES CITOYENNES ET CITOYENS QUE NOUS FORMONS… 

Font preuve d’une pensée 

critique et autonome 

Savent s’adapter à des 

situations nouvelles et 

changeantes 

Démontrent une 

conscience sociale et 

environnementale 



 

 
 

Nos ORIENTATIONS 

 

Orientation 1 (plan de la réussite) 

CONJUGUER nos actions pour 

la réussite dans un milieu de vie 

inclusif, motivant et inspirant 

Orientation 2 

OFFRIR une formation globale 

de qualité, actuelle et évolutive 

Orientation 3 

RECRUTER des étudiants et  

des employés engagés en leur 
proposant un milieu humain, 
accueillant et dynamique 

Orientation 4 

FAVORISER le développement 

et l’innovation dans un 
environnement numérique  
évolutif 

Orientation 5 

POSITIONNER le Cégep 

comme partenaire majeur dans le 
développement de la communauté 
par ses activités de formation, de 
recherche et par l’accessibilité de 
ses infrastructures 

     

 Favoriser l’approche inclusive en vue de 
répondre aux besoins de la diversité 
étudiante. 

 Valoriser la mise en œuvre de stratégies 
ayant un impact élevé sur la 
persévérance et la réussite. 

 Soutenir les étudiants dans leur 
transition et leur intégration aux études 
collégiales. 

 Utiliser les données en continu pour 
orienter les actions favorisant la 
réussite. 

 Contribuer à l’épanouissement des 
étudiants par une offre diversifiée 
d’activités sportives, socioculturelles et 
internationales. 

 Assurer le bien-être des étudiants en 
leur proposant des activités de 
promotion, de prévention et de soutien 
en santé mentale. 

 Assurer le développement continu de 
nos programmes d’études. 

 Bonifier les partenariats avec le marché 
du travail et les universités dans un 
souci de veille sur la qualité de nos 
programmes d’études. 

 Collaborer au développement de 
citoyens capables de pensée critique, 
d’adaptation et d’engagement social en 
conformité avec nos visées éducatives. 

 Poursuivre la mise en œuvre 
d’approches novatrices et inspirantes. 

 Encourager le perfectionnement du 
personnel enseignant en cohérence 
avec les meilleures pratiques. 

 Favoriser le développement de la 
recherche. 

 Optimiser les stratégies et les actions 
de recrutement des étudiants. 

 Cultiver le sentiment d’appartenance. 

 Assurer le rayonnement du Cégep. 

 Offrir des infrastructures et un milieu de 
vie accueillants, accessibles, attractifs 
et écoresponsables qui répondent aux 
besoins de la communauté collégiale. 

 Encourager le développement 
professionnel du personnel. 

 Répondre au défi de recrutement et de 
rétention du personnel. 

 Assurer le développement des 
compétences numériques de la 
communauté. 

 Soutenir l’intégration pédagogique du 
numérique. 

 Favoriser les projets innovants et la 
recherche pédagonumérique. 

 Accroître la sécurité informatique. 

 Optimiser la qualité, l’accessibilité et 
l’agilité de nos infrastructures et de nos 
services informatiques. 

 Soutenir le CNETE dans la mise en 
œuvre de sa planification stratégique. 

 Arrimer le développement du SFC aux 
besoins de la formation et de main-
d’œuvre de la communauté. 

 Augmenter l’attractivité du Centre 
d’études collégiales La Tuque. 

 Accroître l’accessibilité à nos 
installations sportives et culturelles. 
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