PLAN STRATÉGIQUE 2019-2024
VISION

MISSION

Être un cégep
attrayant, bienveillant,
écoresponsable,
engagé et novateur.

Le Cégep Beauce-Appalaches a pour mission de contribuer à la réussite et au développement global de la personne en lui fournissant
les outils nécessaires à son cheminement tout au long de sa vie.
Pour ce faire, le Cégep offre une formation d’enseignement supérieur
ainsi que des services variés et de qualité aux personnes qui le fréquentent tout en participant au développement économique, culturel,
sportif et social de sa région.

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

RENFORCER L’EXCELLENCE DU CÉGEP
EN MATIÈRE DE RÉUSSITE SCOLAIRE
ET DE PERSÉVÉRANCE AUX ÉTUDES

CRÉER UN MILIEU D’APPRENTISSAGE
ET DE TRAVAIL DISTINCTIF

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ, LE RAYONNEMENT
ET L’IMPLICATION DU CÉGEP AU NIVEAU
RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL

1.1

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

3.1

1.2

Consolider et poursuivre le développement
des projets d’encadrement personnalisés
et des services auprès des membres de la
communauté étudiante qui rencontrent
des difficultés pouvant nuire à leur réussite
Proposer des nouvelles mesures d’encadrement aux membres de la communauté
étudiante provenant de l’international ainsi
que de l’extérieur de la région ou adapter
des mesures existantes pour ces personnes

1.3

Implanter une stratégie d’amélioration de
la réussite des membres de la communauté
étudiante quasi-diplômé( e )s

1.4

Stimuler et soutenir l’implication et l’engagement des membres de la communauté étudiante dans les diverses activités ( éducatives,
sportives, socioculturelles, etc. ) proposées
par le Cégep

2.1

Consolider et développer notre carte de programmes en conformité avec notre mission
et les besoins de la collectivité

2.2 Consolider et développer notre offre d’activités
dans une perspective de santé globale
2.3 Moderniser nos infrastructures et en développer
de nouvelles

Développer le recrutement international
et la mobilité étudiante et professionnelle

3.2 Renforcer la collaboration et le partenariat avec
la sphère socioéconomique
3.3 Promouvoir l’effet CBA
3.4 Mettre en valeur les bons coups et les réalisations
des membres de la communauté collégiale

2.4 Élaborer et mettre en œuvre un Plan
de gestion de la main-d’œuvre favorisant la relève
et le développement professionnel
2.5 Soutenir le développement de la recherche
au Cégep
INNOVATION DANS NOS PRATIQUES
2.6 Développer un modèle d’organisation de travail
participatif, collaboratif et efficient
2.7 Élaborer et implanter une approche audacieuse
de développement durable au Cégep
2.8 Élaborer et déployer une stratégie numérique
dans nos programmes et nos processus
2.9 Soutenir les stratégies et pratiques pédagogiques gagnantes

VALEURS

EXCELLENCE
FAIRE ENSEMBLE
OUVERTURE

