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NOTRE DÉFINITION 
         DE LA RÉUSSITE 
  

Le Plan de la réussite 2013-2017 s’appuie sur une vision commune et 
partagée de la réussite où l’étudiant joue un rôle actif et déterminant, tout 
comme l’ensemble de la communauté de notre Cégep. Préoccupation 
centrale de nos actions, la réussite de l’étudiant suppose, au-delà de 
l’obtention de résultats scolaires satisfaisants,
un accomplissement social et personnel. 

Réussir, c’est s’engager concrètement dans 
son projet de formation, progresser, se fixer 
des objectifs, les atteindre et se dépasser. 

LE CÉGEP ET LA RÉUSSITE 
 

Tributaire d’une longue histoire éducative, le Cégep1, depuis sa création, 
se distingue par la qualité de sa formation et la réussite de ses étudiants2. 
Cette préoccupation a toujours été présente et avant même d’en avoir 
l’obligation, le Cégep a instauré différentes mesures pour encadrer et 
encourager les pratiques favorisant la réussite de ses étudiants. 
Le Plan de la réussite 2013-2017 vise à poursuivre cette tradition 
d’excellence où tous les efforts, de l’étudiant jusqu’aux membres du 
personnel de La Pocatière et de Montmagny, sont réunis pour faire 
en sorte que la poursuite des études soit synonyme de réussite.

Depuis 2002, la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
invite les cégeps à se doter d’un plan de la réussite, arrimé au plan 

stratégique, afin de préciser les actions visant la réussite éducative. 
Aussi, pour reconnaître et souligner la contribution de tous à la 

réussite, le Cégep a convié le personnel et les étudiants à une 
vaste consultation afin de préciser ensemble les conditions 
favorisant la réussite. Les orientations principales de ce plan 
répondent donc de choix collectifs et mettent  en valeur notre 
projet éducatif.  Ainsi, le plan de la réussite centre nos 
préoccupations et nos efforts sur une formation de qualité 

et sur le déploiement d’énergie et de ressources afin de 
développer chez l’étudiant des valeurs garantes de réussite, 

celles de notre projet éducatif :  

1 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.

2 L’utilisation des termes génériques masculins ne porte aucun préjudice, elle permet d’alléger le texte.

AUTONOMIE, 
COMPÉTENCE ET 
ENGAGEMENT

ENGAGEMENT,
COMPÉTENCE ET
AUTONOMIE,
     TROIS LEVIERS 
     INDISPENSABLES 
     À LA RÉUSSITE. 

Un milieu de vie, 
           une réussite

NOTRE DÉFINITION 
         DE LA RÉUSSITE 
  

Le Plan de la réussite 2013-2017 s’appuie sur une vision commune et 
partagée de la réussite où l’étudiant joue un rôle actif et déterminant, tout 
comme l’ensemble de la communauté de notre Cégep. Préoccupation 
centrale de nos actions, la réussite de l’étudiant suppose, au-delà de 
l’obtention de résultats scolaires satisfaisants,
un accomplissement social et personnel. 

Réussir, c’est s’engager concrètement dans 
son projet de formation, progresser, se fixer 
des objectifs, les atteindre et se dépasser. 

LE CÉGEP ET LA RÉUSSITE 
 

Tributaire d’une longue histoire éducative, le Cégep1, depuis sa création, 
se distingue par la qualité de sa formation et la réussite de ses étudiants2. 
Cette préoccupation a toujours été présente et avant même d’en avoir 
l’obligation, le Cégep a instauré différentes mesures pour encadrer et 
encourager les pratiques favorisant la réussite de ses étudiants. 
Le Plan de la réussite 2013-2017 vise à poursuivre cette tradition 
d’excellence où tous les efforts, de l’étudiant jusqu’aux membres du 
personnel de La Pocatière et de Montmagny, sont réunis pour faire 
en sorte que la poursuite des études soit synonyme de réussite.

Depuis 2002, la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
invite les cégeps à se doter d’un plan de la réussite, arrimé au plan 

stratégique, afin de préciser les actions visant la réussite éducative. 
Aussi, pour reconnaître et souligner la contribution de tous à la 

réussite, le Cégep a convié le personnel et les étudiants à une 
vaste consultation afin de préciser ensemble les conditions 
favorisant la réussite. Les orientations principales de ce plan 
répondent donc de choix collectifs et mettent  en valeur notre 
projet éducatif.  Ainsi, le plan de la réussite centre nos 
préoccupations et nos efforts sur une formation de qualité 

et sur le déploiement d’énergie et de ressources afin de 
développer chez l’étudiant des valeurs garantes de réussite, 

celles de notre projet éducatif :  

1 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.

2 L’utilisation des termes génériques masculins ne porte aucun préjudice, elle permet d’alléger le texte.

AUTONOMIE, 
COMPÉTENCE ET 
ENGAGEMENT

ENGAGEMENT,
COMPÉTENCE ET
AUTONOMIE,
     TROIS LEVIERS 
     INDISPENSABLES 
     À LA RÉUSSITE. 

Un milieu de vie, 
           une réussite

1



NOTRE DÉFINITION 
         DE LA RÉUSSITE 
  

Le Plan de la réussite 2013-2017 s’appuie sur une vision commune et 
partagée de la réussite où l’étudiant joue un rôle actif et déterminant, tout 
comme l’ensemble de la communauté de notre Cégep. Préoccupation 
centrale de nos actions, la réussite de l’étudiant suppose, au-delà de 
l’obtention de résultats scolaires satisfaisants,
un accomplissement social et personnel. 

Réussir, c’est s’engager concrètement dans 
son projet de formation, progresser, se fixer 
des objectifs, les atteindre et se dépasser. 

LE CÉGEP ET LA RÉUSSITE 
 

Tributaire d’une longue histoire éducative, le Cégep1, depuis sa création, 
se distingue par la qualité de sa formation et la réussite de ses étudiants2. 
Cette préoccupation a toujours été présente et avant même d’en avoir 
l’obligation, le Cégep a instauré différentes mesures pour encadrer et 
encourager les pratiques favorisant la réussite de ses étudiants. 
Le Plan de la réussite 2013-2017 vise à poursuivre cette tradition 
d’excellence où tous les efforts, de l’étudiant jusqu’aux membres du 
personnel de La Pocatière et de Montmagny, sont réunis pour faire 
en sorte que la poursuite des études soit synonyme de réussite.

Depuis 2002, la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
invite les cégeps à se doter d’un plan de la réussite, arrimé au plan 

stratégique, afin de préciser les actions visant la réussite éducative. 
Aussi, pour reconnaître et souligner la contribution de tous à la 

réussite, le Cégep a convié le personnel et les étudiants à une 
vaste consultation afin de préciser ensemble les conditions 
favorisant la réussite. Les orientations principales de ce plan 
répondent donc de choix collectifs et mettent  en valeur notre 
projet éducatif.  Ainsi, le plan de la réussite centre nos 
préoccupations et nos efforts sur une formation de qualité 

et sur le déploiement d’énergie et de ressources afin de 
développer chez l’étudiant des valeurs garantes de réussite, 

celles de notre projet éducatif :  

1 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.

2 L’utilisation des termes génériques masculins ne porte aucun préjudice, elle permet d’alléger le texte.

AUTONOMIE, 
COMPÉTENCE ET 
ENGAGEMENT

ENGAGEMENT,
COMPÉTENCE ET
AUTONOMIE,
     TROIS LEVIERS 
     INDISPENSABLES 
     À LA RÉUSSITE. 

Un milieu de vie, 
           une réussite

NOTRE DÉFINITION 
         DE LA RÉUSSITE 
  

Le Plan de la réussite 2013-2017 s’appuie sur une vision commune et 
partagée de la réussite où l’étudiant joue un rôle actif et déterminant, tout 
comme l’ensemble de la communauté de notre Cégep. Préoccupation 
centrale de nos actions, la réussite de l’étudiant suppose, au-delà de 
l’obtention de résultats scolaires satisfaisants,
un accomplissement social et personnel. 

Réussir, c’est s’engager concrètement dans 
son projet de formation, progresser, se fixer 
des objectifs, les atteindre et se dépasser. 

LE CÉGEP ET LA RÉUSSITE 
 

Tributaire d’une longue histoire éducative, le Cégep1, depuis sa création, 
se distingue par la qualité de sa formation et la réussite de ses étudiants2. 
Cette préoccupation a toujours été présente et avant même d’en avoir 
l’obligation, le Cégep a instauré différentes mesures pour encadrer et 
encourager les pratiques favorisant la réussite de ses étudiants. 
Le Plan de la réussite 2013-2017 vise à poursuivre cette tradition 
d’excellence où tous les efforts, de l’étudiant jusqu’aux membres du 
personnel de La Pocatière et de Montmagny, sont réunis pour faire 
en sorte que la poursuite des études soit synonyme de réussite.

Depuis 2002, la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
invite les cégeps à se doter d’un plan de la réussite, arrimé au plan 

stratégique, afin de préciser les actions visant la réussite éducative. 
Aussi, pour reconnaître et souligner la contribution de tous à la 

réussite, le Cégep a convié le personnel et les étudiants à une 
vaste consultation afin de préciser ensemble les conditions 
favorisant la réussite. Les orientations principales de ce plan 
répondent donc de choix collectifs et mettent  en valeur notre 
projet éducatif.  Ainsi, le plan de la réussite centre nos 
préoccupations et nos efforts sur une formation de qualité 

et sur le déploiement d’énergie et de ressources afin de 
développer chez l’étudiant des valeurs garantes de réussite, 

celles de notre projet éducatif :  

1 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.

2 L’utilisation des termes génériques masculins ne porte aucun préjudice, elle permet d’alléger le texte.

AUTONOMIE, 
COMPÉTENCE ET 
ENGAGEMENT

ENGAGEMENT,
COMPÉTENCE ET
AUTONOMIE,
     TROIS LEVIERS 
     INDISPENSABLES 
     À LA RÉUSSITE. 

Un milieu de vie, 
           une réussite

2



Des étudiants avides de formation de qualité
  
À l’échelle du réseau, la réputation du Cégep n’est plus à faire. Les étudiants s’inscrivent 
au Cégep de La Pocatière pour la qualité de l’enseignement et la distinction de ses 
programmes préuniversitaires et techniques, composantes importantes pour leur réussite.  

Des étudiants attirés par la région
  
Désireux de vivre en région, fréquentant un cégep à proximité du 
fleuve avec une offre de services variée, mais à dimension humaine, 
les étudiants poursuivent leurs études chez nous pour la qualité de 
vie de leur milieu d’études, moteur de leur réussite.

Des étudiants au profil diversifié
  
Notre Cégep attire des étudiants de tous les coins de la province, bien que son 
bassin de recrutement local et régional soit important. Depuis quelques années, 
le Cégep accueille de plus en plus d’étudiants provenant de différents pays 
francophones. Ils y vivent une expérience culturelle très riche, qui donne une 
dimension intéressante à leur réussite.

Des étudiants recherchant des 
services personnalisés
  
Les étudiants reconnaissent choisir notre 
Cégep pour son encadrement personnalisé, 
pour le dévouement du personnel à leur égard 
dans le but de mettre en œuvre des moyens 
adaptés afin de favoriser leur réussite.

Des étudiants actifs et impliqués
  
Très actifs dans leur milieu, les étudiants combinent de plus en plus travail, 
études et vie personnelle. De même, la population étudiante se distingue par 
son implication dans différentes activités parascolaires. Dans les sports 
comme dans les arts, la réussite est au rendez-vous. Le personnel encourage 
de mille et une façons l’engagement étudiant, ce qui donne naissance à des 
projets intéressants et impressionnants. 

Des étudiants branchés et ouverts sur le monde
  
Pour cette population étudiante, la réussite passe aussi par l’utilisation 
de l’informatique et des technologies de l’information. Ces habiletés lui 
ouvrent des portes sur les réseaux sociaux, sur le monde qui l’entoure, 
du Québec à l’ensemble de la planète!

Des étudiants respectueux et  
soucieux de leur environnement
  
La population étudiante est fière d’étudier au Cégep de La Pocatière, 
un cégep vert, valorisant le développement durable. Respectueuse des 
autres et de leur milieu, cette génération d’étudiants est de plus en plus 
avisée et critique par rapport à sa vie sociale et à sa réussite.

Des étudiants désireux de contribuer 
significativement au marché du travail
  
Les étudiants de la formation continue, comme ceux de 
la formation régulière, recherchent une formation qui les 
prépare adéquatement au marché du travail augmentant 
leur employabilité et leur réussite professionnelle.  

NOS ÉTUDIANTS ET LA RÉUSSITE
Le plan de la réussite, une réponse adaptée et pertinente aux 
différentes réalités caractérisant la population étudiante de 
notre Cégep.  
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OBJECTIF 1

Guider l’étudiant vers 

l’AUTONOMIE en 
l’encourageant à adopter 

une attitude positive,
créative et responsable 

à l’égard de sa 
réussite

OBJECTIF 2

Offrir à l’étudiant 
un milieu de vie scolaire 
favorable à l’acquisition 

de COMPÉTENCES 
en vue de sa 

réussite

OBJECTIF 3

Susciter 
et reconnaître 

l’ENGAGEMENT
de l’étudiant dans 

sa réussite

 

                                                  ACTIONS
 
Accompagnement de l’étudiant
en l’encadrant pour qu’il devienne 
porteur de son projet de formation
 
Disponibilité des enseignants et 
de tout le personnel
 
Mesures pour faciliter le passage du secondaire 
au collégial
 
Bilans fréquents et variés des apprentissages
 
Approche concertée et personnalisée dans 
l’accompagnement des étudiants
 
Mesures diagnostiques et dépistage 
d’étudiants en difficulté
 
Mesures adaptées de soutien à l’apprentissage
 
Tutorat par les pairs
 
Mesures favorisant l’orientation 
socioprofessionnelle et 
la motivation scolaire

                      ACTIONS
 
Engagement dans ses études,
son cégep et son milieu
 
Accueil dynamique des étudiants

Distinctions multiples et activités de 
reconnaissance de la performance scolaire 
et de l’implication étudiante

Accompagnement et soutien à l’implication 
de l’étudiant dans ses projets à l’échelle locale, 
nationale et internationale

Personnel engagé dans son milieu

Milieu de vie sain, sécuritaire, agréable et 
adapté aux besoins de l’étudiant

Sentiment d’appartenance favorisé

                     ACTIONS
  
Développement de compétences variées  
propres à la formation, langagières, 
méthodologiques, reliées à l’usage des TICs, 
personnelles et sociales
 
Offre de  formation reconnue pour sa qualité et pour 
la compétence de ses enseignants et de son personnel
 
Activités d’apprentissage stimulantes
 
Activités d’apprentissage ancrées dans le milieu 
et le marché du travail
 
Épreuve-synthèse de programme adaptée aux 
exigences de la formation
 
Ressources et équipement adaptés aux besoins actuels
 
Mesures d’aide à l’apprentissage de compétences offertes

LE PLAN DE LA RÉUSSITE 2013-2017 
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.

 
  

TROIS VALEURS INSPIRANTES, 
TROIS OBJECTIFS COMMUNS À TOUS, 
AU CŒUR DES ACTIONS PRIORISÉES 
PAR NOTRE CÉGEP

   Un milieu de vie, 
une réussite
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AUTONOMIE, 
COMPÉTENCE ET 
ENGAGEMENT.

 

LE PLAN DE LA RÉUSSITE 2013-2017, 
SA MISE EN OEUVRE

La réussite passe par l’engagement de tous : étudiants, enseignants et tout le personnel du Cégep. 
La responsabilité de la mise en œuvre du plan de la réussite incombe cependant à la Direction 
des études. Depuis 2010, un comité permanent de la réussite a été mis sur pied afin d’apporter 
une expertise et un soutien à la Direction des études, dans la mobilisation de la communauté 
collégiale à poursuivre les objectifs fixés par le Plan de la réussite et de la diplomation 2008-2012. 
Ce comité continuera son mandat et témoignera périodiquement devant la commission des 
études de l’état des travaux relatifs à la mise en œuvre du Plan de la réussite 2013-2017. 
La réalisation du plan de la réussite exige également l’élaboration de plans d’action spécifiques 
par les acteurs impliqués dans la réussite des étudiants. Des stratégies et des actions mobilisatrices 
seront définies à la lumière de données diagnostiques caractérisant les réalités de la population 
étudiante et des différents programmes du Cégep de La Pocatière. Ces mesures seront révisées 
annuellement par toutes les instances impliquées dans la réussite de l’étudiant. Enfin, la mise 
en application du plan de la réussite n’est possible que si tous, étudiants, enseignants, personnel 
de soutien,  professionnels et cadres, se mobilisent et travaillent ensemble, de façon concertée, 
à créer un milieu favorable à la réussite de l’étudiant.  
Le Cégep de La Pocatière : 

              
  UN MILIEU DE VIE, 
                         UNE RÉUSSITE




