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Mots de 
présentation 
J’ai le plaisir de vous présenter le Plan stratégique 2018-2023 du Collège de 
Rosemont, fruit de l’analyse de nos accomplissements et de notre environnement, 
qui influencent nos défis actuels. L’exercice de vision globale qui vient d’être 
accompli à travers cette planification s’inscrit dans un parcours de saine 
gouvernance. Il soutient et encadre nos orientations, le développement de 
notre plan de mise en œuvre et la mise en place d’un environnement favorisant 
l’engagement de tous : étudiants, enseignants et membres du personnel. 
Finalement, il assure au Collège d’incarner les valeurs qui lui sont chères, et ce, 
dans un monde en mutation : l’ouverture, l’innovation, l’accessibilité aux études 
supérieures et l’écocitoyenneté. Depuis sa création il y a 50 ans, le Collège s’est 
développé autour de quatre secteurs de formation; l’Enseignement régulier, la 
Formation à distance, la Formation continue et les services aux entreprises. Le 
présent Plan stratégique annonce fièrement nos intentions pour les années à 
venir; notre vision prend acte de notre écosystème riche et complexe, et se met 
au service de nos apprenants pour assurer le développement du plein 
potentiel de chacun et chacune. La transformation de nos façons de faire est plus 
que jamais sollicitée pour adapter nos approches pédagogiques; la contribution 
des enseignants, du personnel et de la communauté est essentielle pour 
moderniser nos pratiques et faire du Collège un milieu où il est possible 
d’apprendre autrement.

Réginald Jean-Gilles, président du conseil d’administration

La planification stratégique 2018-2023 du Collège de Rosemont et du Cégep 
à distance est le fruit d’un travail collectif auquel a été convié l’ensemble de 
notre communauté. Il s’agit de notre premier plan stratégique commun pour 
l’ensemble des secteurs de formation du Collège, une nouveauté qui 
permettra de mieux coordonner nos efforts de développement, dans un 
esprit de cohérence, mais aussi d’adaptation à la réalité des différents secteurs. 
Ce nouveau Plan s’articule autour de trois grands enjeux de développement : 
l’offre de formation, la réussite et l’expérience Rosemont. De plus, il identifie 
10 objectifs stratégiques et détermine 22 indicateurs et 31 cibles, lesquels 
permettent ainsi de suivre notre progression.

Je tiens à remercier les enseignants, les membres du personnel, les services 
et les départements, les syndicats et les associations ainsi que les membres 
du conseil d’administration qui ont participé aux travaux d’élaboration et de 
consultation, et ce, par différents moyens tout au long du processus. Leur 
contribution a permis d’élaborer un Plan à la fois réaliste et audacieux, qui 
favorise l’accomplissement professionnel et le bienêtre des équipes au travail.

La collaboration et la participation des membres du comité de suivi du Plan 
stratégique et du comité-conseil du Cégep à distance ont été essentielles à 
la préparation de cette planification, tout comme la contribution des 
membres du comité de direction et du personnel d’encadrement. 

Je remercie le comité de pilotage qui a soutenu et suivi de près la réalisation 
des travaux : mesdames Anne Couillard, Carole Gaudin, Marie-Ève St-Denis 
et Anne-Marie Lacombe ainsi que monsieur Vuk Gojak. Un merci tout spécial 
à madame Evelyne Abran, conseillère à la gouvernance, qui a mené à bien ce 
dossier, et ce, avec compétence et de manière ouverte, collaborative et efficace. 

J’aimerais aussi mentionner la contribution de monsieur Mohammed Hajji et 
de madame Patricia Guay à l’analyse des données institutionnelles et à 
l’établissement d’indicateurs et de cibles quantitatives pour une bonne partie 
des objectifs que nous poursuivons. Finalement, je souhaite remercier 
madame Elaine Brooks pour le soutien aux diverses étapes des travaux.

Stéphane Godbout, directeur général



7

    

Le Plan stratégique 2018-2023 du Collège met la réussite, l’innovation, la 
richesse et la diversité des expériences d’apprentissage ainsi que la qualité de 
l’expérience étudiante au cœur de sa vision pédagogique. Le développement 
d’une offre de formation autour de pôles de formation prend acte de la pluralité 
des profils de nos étudiants actuels et futurs, auxquels nous souhaitons proposer 
un environnement stimulant, leur permettant de se développer à la hauteur 
de leurs ambitions. 

Anne Couillard, directrice des Études et de la vie étudiante

Pour la première fois, le Plan stratégique du Collège de Rosemont intègre le secteur 
de la Formation à distance porté par le Cégep à distance; ceci est le résultat 
d’une réflexion et d’une démarche collective mobilisant notre communauté.

Au cours des prochaines années, la réalité du marché du travail évoluera 
rapidement et transformera la façon dont le travail est exercé ainsi que le 
moment et le lieu où il se réalise. Les nouvelles technologies influenceront 
également les besoins, les priorités et le style de vie des étudiants et des 
travailleurs. Pionnière de la formation à distance et visionnaire au cœur de 
ces transformations, la Direction de la formation continue, du Cégep à 
distance et des Services aux entreprises s’inscrit avec enthousiasme dans les 
objectifs et les actions du Plan stratégique 2018-2023.

Carole Gaudin, directrice du Cégep à distance, de la Formation continue et 
des services aux entreprises

Démarche
La démarche d’élaboration du présent Plan stratégique se voulait transparente 
et inclusive. C’est ainsi que de nombreux moments d’échanges et de rétroactions 
ont été prévus tout au long des travaux et à chacune des grandes étapes de 
conception. Dès novembre, une rencontre du personnel a eu lieu autour de la 
vision et des valeurs du Collège. Une journée de réflexions et d’échanges avec 
la communauté a été organisée sur les thèmes de l’offre de formation et de la 
réussite, le 18 janvier 2018. Le 31 janvier 2018, une demi-journée a été organisée 
autour du thème de l’expérience Rosemont, volet employé. La profondeur des 
réflexions entourant la planification stratégique n’aurait pu être possible sans la 
mobilisation de l’ensemble de la communauté, étudiants, enseignants et 
employés du Collège, des quatre secteurs de formation (Enseignement régulier, 
Formation continue, Formation distance, services aux entreprises), qui ont tous 
été sollicités à un moment ou à un autre au cours du processus de cueillette 
d’informations, d’élaboration et de validation du Plan. Des questionnaires ont 
été distribués aux étudiants et aux employés, des entrevues de groupes et 
individuelles ont été menées, des groupes de travail ont été formés, des présen-
tations ont été effectuées régulièrement auprès des principales instances du 
Collège afin d’obtenir rapidement leur rétroaction. En tout, plus de 85 activités 
de collectes de données, présentations, consultations, rétroactions, groupes de 
travail en lien avec la planification stratégique ont été menées. 

Grâce à ces nombreuses rétroactions, riches et stimulantes, le comité de pilotage 
du Plan stratégique 2018-2023 a pu recueillir les perceptions, les préoccupations 
et les suggestions de sa communauté, valider et ajuster sa lecture des environ-
nements interne et externe, recueillir des propositions de moyens à mettre en 
place, s’assurer que les projets qui seront proposés dans le cadre du plan de 
mise en œuvre soient réalistes et raffiner son choix d’actions prioritaires. Le projet 
de Plan stratégique a ainsi été bonifié et ajusté en continu.

Si les trois grands enjeux auxquels le Collège devra faire face se sont imposés 
rapidement, ses dix objectifs prioritaires ont été, quant à eux, peaufinés tout au 
long des travaux, afin de s’assurer qu’ils reflètent bien les réalités de la commu-
nauté rosemontoise et qu’ils permettront bel et bien au Collège de se développer 
à la hauteur de ses aspirations d’ici 2023. La mobilisation des équipes s’avèrera 
essentielle pour assurer le bon déploiement du Plan stratégique 2018-2023 
puisqu’il s’appuie sur le savoir et l’expertise de sa communauté. 
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2017
DATES ÉTAPES

PLANIFICATION

Été Planification de l’élaboration du Plan stratégique 2018-2023

BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE 2012-2018

Automne 

Élaboration du Bilan d’efficacité de la planification 
stratégique du Collège de Rosemont, incluant le Plan de 
réussite et le Plan de positionnement – Plan stratégique  
du Cégep à distance

Automne 
Présentation du Bilan d’efficacité de la planification 
stratégique à la Commission des études et au conseil 
d’administration

ANALYSE DES ENVIRONNEMENTS INTERNE ET EXTERNE

Automne Questionnaire (étudiants et employés) sur la vision  
et les valeurs du Collège

Automne Présentation des résultats au questionnaire sur la vision  
et les valeurs lors d’un midi communauté

Automne Questionnaire et groupe de discussion sur la réussite 
(étudiants)

Automne Groupes de discussion sur la réussite (employés)

Automne Questionnaire et groupes de discussion sur  
l’expérience employé

2018

Hiver

Journée employés dédiée à l’offre de formation et à la 
réussite : présentation des résultats de l’analyse des 
environnements internet et externe, ateliers de coconstruction, 
conférences et récolte des propositions d’actions prioritaires

Hiver
Demi-journée employés au cours de laquelle les résultats sur 
l’expérience employés ont été présentés et les propositions 
d’actions prioritaires ont été recueillies

Hiver Questionnaire et groupe de discussion sur la vie 
étudiante et l’expérience Rosemont (étudiants)

Déroulement des travaux
DATES ÉTAPES

RÉDACTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2018-2023

Hiver

Détermination des grands thèmes (futurs objectifs),  
présentations au personnel du Cégep à distance, au comité 
de suivi du Plan stratégique, à la Commission  
des études et au conseil d’administration

Hiver et printemps Élaboration des indicateurs et des cibles

Hiver et printemps Élaboration du plan de mise en œuvre

Printemps 
Présentation des objectifs, des indicateurs et des projets 
envisagés au comité-conseil du Cégep à distance et au 
comité de suivi du Plan stratégique

Printemps 
Questionnaire aux employés sur la priorisation des projets 
envisagés dans le cadre de la mise en œuvre  
du Plan stratégique

Printemps et été Rédaction du texte du Plan stratégique

Été 
Présentation du Plan stratégique 2018-2023 au comité-conseil 
du Cégep à distance, au comité de suivi du Plan stratégique 
et à la Commission des études

Automne Consultations auprès des syndicats et des associations du Collège

Automne Derniers ajustements

Automne Présentation du Plan stratégique 2018-2023 au comité de 
suivi du Plan stratégique et à la Commission des études

Automne Présentation du Plan stratégique 2018-2023 au conseil 
d’administration
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Le Collège  
de Rosemont
Fondé le 28 mai 1968, le Collège de Rosemont est un établissement d’enseignement 
supérieur fier de sa culture et de ses traditions. Il s’est développé autour de 
quatre secteurs de formation (Enseignement régulier, Formation continue, 
Cégep à distance et Services aux entreprises) et de cinq pôles de formation 
(pôle Santé, pôle Gestion et technologie, pôle Préuniversitaire, pôle Intégration 
aux études collégiales et pôle Formation à distance). 

Le Collège de Rosemont présente une carte de programmes, en présence et à 
distance, unique et diversifiée. Reconnu pour sa tradition d’innovation, à l’affut 
des tendances, sensible à l’environnement et au développement durable, il 
prépare et outille ses étudiants pour relever les défis que réserve l’avenir. En 
entreprenant des études supérieures au Collège de Rosemont, reconnu comme 
un collège favorisant le passage entre les études secondaires et collégiales, et 
soutenant l’accès aux études supérieures et au marché du travail, les étudiants 
s’engagent dans un processus déterminant pour leur avenir.

Le Collège est situé au centre de l’Ile de Montréal, région cosmopolite, qui 
compte près de la moitié de la population québécoise (49,1 %), où plus du quart 
de la population de 15 ans ou plus appartient à une minorité visible et où environ 
40 % de la population de 15 ans ou plus est née à l’extérieur du Canada. En 2017, 
57 % des jeunes Montréalais de 6e année parlaient plus d’une langue à la 
maison, 59 % étaient nés de parents immigrants (un ou les deux parents nés à 
l’extérieur du pays), 23 % étaient nés à l’extérieur du pays et 41 % d’entre eux 
étaient arrivés au pays au cours des 5 dernières années.  Le Collège accueille 

près de 90 communautés culturelles et est, à ce titre, le juste reflet du Québec 
pluriel d’aujourd’hui. Collège à échelle humaine, où interculturalisme et harmonie 
vont de pair, Rosemont sait créer un climat favorable à l’apprentissage, qui 
contribue à l’intégration socioprofessionnelle de tous. Étudiants en quête d’une 
première formation, adultes en voie de réorientation ou de perfectionnement, 
nouveaux arrivants en démarche de francisation ou à la recherche d’un diplôme 
québécois, la mosaïque de personnes qui le composent contribue chaque jour 
à nourrir sa tradition d’accueil et d’ouverture. Ils y rencontreront une équipe 
dévouée, bienveillante, rigoureuse, à l’affut des avancées dans leurs domaines 
d’expertise, pour qui la qualité de relation enseignant-étudiant est une composante 
essentielle de la réussite. Ce tissu social en fait un établissement enraciné dans 
sa communauté et engagé, tant en matière d’environnement que de dévelop-
pement économique et social. D’ailleurs, plusieurs enseignants, membres du 
personnel et étudiants participent activement à la vie dans leur communauté de 
multiples façons, dont des publications, des conférences, des articles, des 
stages et des concours. 

Depuis plus de 30 ans, le Collège a mené de nombreux projets de recherche et 
contribué à d’autres dans plusieurs domaines, dont la pédagogie, la réussite, 
l’interculturalisme et l’écocitoyenneté. Actif en recherche depuis sa création en 
1991, le Centre collégial de formation à distance (CCFD), désormais nommé 
Cégep à distance, a mené de nombreux projets de recherche et participé à 
d’autres, liés à l’encadrement, à la pédagogie, à l’évaluation des apprentissages, 
à la réussite et à la technopédagogie. Depuis 2010, le Centre d’étude en 
responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ), l’un des six Centres collégiaux 
de transfert de technologie reconnus dans le domaine des pratiques sociales 
novatrices au Québec (CCTT-PSN), est lui aussi actif en recherche. Le CÉRSÉ 
facilite la création d’opportunités d’innovations responsables tant dans les orga-
nisations et que dans la société par des processus accessibles et collaboratifs. Il 
offre du soutien aux intervenants sur le terrain en matière d’accompagnement, 
de prévention, de transfert des connaissances et de formation. 



• Un collège à dimension humaine, des étudiants  
déterminés et unis, des enseignants et du personnel 
dévoués, passionnés de l’apprentissage;

• Une carte programme originale et unique,  
comprenant cinq programmes exclusifs au Québec ou 
sur l’Ile de Montréal;

• Une offre d’activités stimulantes : conférences,  
débats, expositions, pièces de théâtre, concerts, 
concours et affichages;

• Le plus important secteur dédié au développement  
et à la formation à distance collégiale au Québec;

• Un Centre d’étude en responsabilité sociale et  
écocitoyenneté, créateur d’opportunités  
d’innovations responsables;

• Deux cliniques-écoles offrant des milieux  
d’apprentissage authentiques. 
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Mission
Former des étudiants par l’entremise d’un enseignement général 
et professionnel de niveau collégial de manière à leur permettre 
de poursuivre des études universitaires ou d’intégrer le marché 
du travail.

Valeurs
La communauté du Collège de Rosemont a choisi de s’appuyer sur les 
valeurs suivantes pour soutenir le déploiement de son Plan stratégique.

• Innovation
• Accessibilité
• Ouverture
• Écocitoyenneté

Vision 
Le Collège de Rosemont est un milieu humain et inclusif, reconnu 
pour la richesse et la diversité de ses expériences d’apprentissage, 
son approche concertée de soutien à la réussite ainsi que l’originalité 
de sa carte programme et ses parcours flexibles et adaptés. 
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Cinq pôles  
de formation 
La formation offerte par le Collège est structurée autour de cinq pôles 
de formation.

Pôle 
Intégration aux études collégiales
Depuis l’an 2000, le Collège offre des parcours d’intégration aux études 
collégiales à ses étudiants en quête d’orientation ou d’exploration ainsi qu’à 
ceux qui ont besoin de cours préalables, de mises à niveau, ou de parfaire leur 
maitrise de la langue française. Précurseur, le Collège s’est bâti une solide 
expertise et bénéficie d’une réputation reconnue dans ce domaine. Quatre 
profils Tremplin DEC sont offerts par l’Enseignement régulier et la Formation 
continue, aux étudiants du Collège.

Pôle
Préuniversitaire
Le pôle Préuniversitaire regroupe quatre programmes, déclinés en treize profils 
ainsi que la formation générale et les préalables universitaires, offerts par 
l’Enseignement régulier et le Cégep à distance. Il est destiné aux étudiants qui 
souhaitent poursuivre leurs études à l’université une fois leur parcours collégial 
complété. Les méthodes d’enseignement privilégiées visent à faire émerger les 
liens entre les champs disciplinaires, à responsabiliser l’élève, tout en favorisant 
l’appropriation de valeurs individuelles et sociales. Les cours sont élaborés en 
fonction d’une pédagogie axée sur des situations authentiques d’apprentissage, 
reliée à l’actualité, ouverte sur le monde, basée sur l’intégration des concepts et 
favorisant l’engagement. 

Pôle 
Santé
Le pôle Santé regroupe six programmes de formation technique et deux 
programmes d’attestation d’études collégiales offerts à la Formation continue. 
À l’affut des technologies de simulation et de méthodes pédagogiques intégrant 
l’interdisciplinarité, le pôle Santé est dynamique et vise à se rapprocher le plus 
possible du futur milieu de travail des étudiantes et étudiants. On y travaille 
d’ailleurs en étroite collaboration avec les ordres professionnels et les comités 
consultatifs formés de représentants des centres hospitaliers et du réseau de la 
santé. Le développement de la clinique-école, en collaboration avec la Coopé-
rative de solidarité santé de Montréal établie dans les locaux du Collège, 
permet de créer des contextes authentiques d’apprentissage et donne accès à 
des situations d’apprentissages en milieu de travail, ce qui est à l’avant-garde 
dans le réseau collégial. De plus, la clinique-école en acuponcture, qui offre des 
soins à la population depuis plus de 30 ans, permet, quant à elle, l’apprentissage 
en action.

Pôle 
Gestion et technologie
Le pôle Gestion et technologie regroupe tous les programmes de l’Enseignement 
régulier, de la Formation continue et du Cégep à distance, en gestion et en 
technologies. Plusieurs programmes offrent des possibilités de parcours di-
versifiés à leurs étudiants (parcours de continuité DEP-DEC, passerelle DEC-
BAC, DEC accéléré). Ce pôle dynamique est à l’affut de l’évolution rapide des 
compétences requises par le marché du travail et des développements dans le 
monde de la science des données et de l’intelligence d’affaires. 
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Pôle
Formation à distance
Pionnier en formation à distance, le Collège a obtenu, en 1991, le mandat de 
développement et de recherche en formation à distance au collégial au Québec. Il 
a alors mis sur pied la Direction du Cégep à distance pour assurer la gestion et 
le développement de ce secteur d’enseignement. Le Cégep à distance 
s’appuie sur des méthodes pédagogiques éprouvées. Depuis 1991, ses activités se 
sont essentiellement articulées autour des cours asynchrones et autoportants, 
qui permettent une grande flexibilité et qui sont bien adaptés aux besoins de 
conciliation travail-famille-études de nombreux étudiants. Le Cégep à distance 
travaille actuellement à la diversification de ses modèles de cours et à l’intensi-
fication de l’intégration des technologies dans l’enseignement. 

Mis ensemble, les programmes, profils et parcours offerts dans les cinq pôles et 
les quatre secteurs de formation du Collège représentent :

• 4 programmes déclinés en 13 profils préuniversitaires
• 17 programmes et parcours techniques
• 9 attestations d’études collégiales
• des possibilités de séjour à l’international dans 10 profils  

et programmes 
• des possibilités de passerelles DEC-BAC dans 9 profils et programmes
• des stages intégrés aux parcours d’études dans 28 profils et programmes
• l’alternance travail-études proposée dans 5 profils et programmes 
• la possibilité d’obtenir son DEC accéléré dans 5 programmes
• 6 profils et programmes offerts entièrement à distance ou  

en classe virtuelle
• une offre en reconnaissance des acquis et des compétences  

dans 2 programmes
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Enjeux, 
orientations 
et objectifs
Les enjeux tiennent compte de l’état de développement de chacun des pôles 
de formation, et des actions sont prévues pour l’ensemble des pôles, dans les 
quatre secteurs de formation. Ils ont été élaborés en concordance avec les 
autres plans institutionnels (Plan directeur des aménagements et Plan directeur 
des technologies de l’information) et souhaitent s’appuyer sur la mobilisation 
de l’ensemble de la communauté collégiale. 

Enjeu 1 – Offre de formation

Pour soutenir l’enjeu de l’offre de formation, le Collège choisit l’orientation suivante.

Former des citoyens engagés et capables de contribuer à l’avenir de 
leur milieu

Les travaux menés au Collège ces dernières années ont permis de mettre en 
lumière que le Collège doit améliorer ses performances en matière de notoriété 
de ses pôles de formation et qu’il doit parfaire sa capacité à s’ajuster, réviser, 
actualiser rapidement son offre. Par ailleurs, la dynamique de compétition entre 
cégeps et entre établissements d’éducation, en présence et à distance, exige 
une vigilance de la part du Collège, qui doit s’assurer : 

• de la pertinence et de la capacité d’amélioration continue de sa carte 
programme;

• de l’adéquation entre le profil des compétences de ses diplômés et les 
attentes des universités;

• de l’adéquation entre le profil des compétences de ses diplômés et 
l’évolution des compétences requises par le marché du travail, afin 
d’épauler les employeurs qui font face au défi de recrutement de main-d’œuvre 
qualifiée;

• de soutenir l’adaptation et le développement de ses équipes 
• d’investir dans les environnements pédagogiques;

• d’assumer fièrement, en tant que partenaire du marché du travail, son rôle 
d’intégration et de maintien à l’emploi des groupes sous-représentés sur 
le marché du travail (personnes immigrantes, femmes, jeunes de 15 à 24 ans 
et personnes peu scolarisées); 

• de sa réponse devant les parcours atypiques de plus en plus nombreux 
chez les étudiants. 

Fier partenaire des universités, le Collège prend l’engagement de former ses 
étudiants afin qu’ils développent une culture générale riche et d’actualité, qu’ils 
s’intègrent bien dans le programme universitaire de leur choix et qu’ils puissent 
y croitre à la mesure de leurs ambitions. 

S’il est clair que l’adéquation formation – emploi est un enjeu pour le dévelop-
pement du plein potentiel du marché du travail montréalais, il est aussi clair que 
les compétences qui seront nécessaires sur un horizon à plus long terme évolueront 
rapidement. L’engagement que prend le Collège est de former des étudiants 
qui seront à la fois spécialisés tout en ayant une grande capacité d’adaptation, 
car le développement de l’autonomie et la capacité à apprendre à apprendre 
sont essentiels. 

Les nouvelles générations d’apprenants évoluent dans un environnement 
numérique depuis l’enfance. Le développement des technologies de l’information 
a permis l’intégration de contenus numériques également aux cours en présentiel. 
Cela a aussi amené plusieurs joueurs à augmenter leur part du marché local et 
international en formation à distance, en formations hybrides et en certification 
en ligne, ce qui augmente la concurrence et crée une pression, tant en formation 
à distance qu’en présence, créditée et non créditée. Cette augmentation de 
l’offre est bien réelle en enseignement supérieur au pays, comme en fait foi 
notamment le 2018 National Survey of Online and Digital Learning . Selon cette 
étude, 82 % des universités, cégeps et collèges canadiens proposent désormais 
des programmes et des cours en ligne, et 68 % considèrent l’apprentissage en 
ligne comme étant très important ou extrêmement important dans leurs projets 
à venir. 

Dans un tel contexte, le Collège se doit d’initier une réflexion collective avec sa 
communauté pour déterminer quelle sera sa réponse à cette réalité. D’autant 
plus qu’en s’appuyant sur l’expertise reconnue dans ses pôles de formation et 
sur son expertise en technopédagogie, il a tout en son pouvoir pour tirer son 
épingle du jeu. 

Dans ce contexte, pour soutenir l’enjeu de l’offre de formation, le Collège choisit 
les trois objectifs suivants. 
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1
 DÉVELOPPER LES PÔLES DE FORMATION

Le Collège, pour assurer son attractivité, choisit de développer et 
d’enrichir la carte programme de l’Enseignement régulier, de la 
Formation continue et de la Formation à distance (Cégep à 
distance) autour de ses cinq pôles de formation, en cohérence avec 
son expertise, ses valeurs et le portrait régional.

2
SOUTENIR L’ADAPTATION DE L’OFFRE DE FORMATION  
EN FONCTION D’UN ENVIRONNEMENT EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION, NOTAMMENT AU NIVEAU DES EXIGENCES  
DES UNIVERSITÉS ET DU MILIEU DU TRAVAIL

Le Collège choisit d’améliorer sa capacité à ajuster, réviser et 
actualiser rapidement ses cours et ses programmes, de façon à 
assurer le dynamisme, la pertinence et le rayonnement de son offre. 
Pour ce faire, il compte notamment soutenir le développement de ses 
équipes. Dans un premier temps, le Collège se concentrera sur la 
réflexion autour du pôle Préuniversitaire, en coconstruction avec 
ses enseignants.

3
MOBILISER LA COMMUNAUTÉ DANS LE BUT DE FAVORISER 
L’ADAPTATION DES MODÈLES DE FORMATION À LA VARIÉTÉ 
DES RÉALITÉS DES ÉTUDIANTS

Le Collège choisit de soutenir ses enseignants afin de favoriser 
l’adaptation des modèles de formation à la variété des réalités des 
étudiants. Pour ce faire, avec l’ensemble de sa communauté et en 
particulier ses enseignants, il compte réaliser un diagnostic des 
pratiques existantes éprouvées et effectuer une recension de 
pratiques à expérimenter, sur laquelle il s’appuiera pour étayer ses 
propositions de modèles de prestation de formations. Il privilégiera 
une approche d’essaimage, de soutien et de développement, 
appuyés par un plan d’action. Ces expérimentations seront effec-
tuées en toute transparence avec les équipes, les instances et dans le 
respect des conditions de travail prévues aux conventions collectives.

OBJECTIFS

OBJECTIFS
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Enjeu 2 - Réussite
Pour soutenir l’enjeu de la réussite, le Collège choisit l’orientation suivante.

Favoriser la réussite et la persévérance en fonction des caractéristiques 
des étudiants

Les profils d’entrée des étudiants du Collège, leurs besoins et leurs défis ont une 
influence sur leur réussite et leur persévérance scolaire. Ces profils d’entrée varient 
d’un pôle de formation à l’autre, d’un programme de formation à l’autre et d’un 
secteur de formation à l’autre. Une grande proportion de la population étudiante du 
Collège arrive dans nos murs avec déjà un vécu collégial, et l’âge de nos étudiants 
est proportionnellement plus élevé que dans les autres collèges montréalais. À 
l’Enseignement régulier, l’âge moyen est de 22 ans, et il oscille entre 19 et 27 ans, 
selon les programmes. À la Formation continue, il est de 35 ans , et au Cégep à 
distance, de 27 ans  pour les étudiants admis et de 23 ans pour les étudiants en 
commandite. Les parcours de ces étudiants plus âgés, autrefois considérés 
atypiques, peuvent s’expliquer, en tout ou en partie; par une diplomation du 
secondaire tardive, un retour aux études, une réorientation ou par un besoin de 
perfectionnement. Nombre de ces étudiants concilient leurs études avec des 
charges financières ou familiales. Leurs attentes en matière de soutien et d’enca-
drement peuvent différer de celles des étudiants plus jeunes. 

La qualité de la relation enseignant-étudiant est une composante déterminante 
de la réussite et l’une des forces du Collège de Rosemont, reconnu comme étant 
un milieu humain et chaleureux. D’ailleurs, au moment de déterminer les valeurs 
dans le cadre de l’élaboration du présent Plan stratégique, de fortes propor-
tions de tous les groupes sondés (étudiants, enseignants et employés) ont 
appuyé les valeurs d’accessibilité et d’ouverture. Tout au long des consultations, 
les étudiants ont spécifiquement souligné la qualité de la relation ensei-
gnant-étudiant dans leur réussite.

Le Collège surveille de près la maitrise des compétences langagières en français, 
car ces dernières sont incontournables pour assurer la réussite du parcours 
collégial; des échecs répétés aux cours de français de formation générale 
mènent à des exclusions des programmes. De plus, la diplomation est condi-
tionnelle à la réussite à l’Épreuve uniforme de français, langue d’enseignement 
et littérature (ÉUF). Pour cette raison, de nombreuses initiatives visant à mieux 
soutenir les étudiants ont été mises en place. Au Collège, 76 % des étudiants ont 
le français comme langue maternelle. 

Néanmoins, les défis liés à la maitrise des compétences langagières ne sont pas 
uniquement l’apanage des étudiants pour qui le français n’est pas la langue ma-
ternelle. Ceux qui effectuent un retour aux études, par exemple, peuvent avoir 
oublié certaines bases.

Le Collège, qui prône la valeur de l’accessibilité, accueille des étudiants avec 
une moyenne générale au secondaire en dessous de 70 % dans plusieurs de ses 
programmes. En même temps, l’admission dans certains programmes nécessite 
des dossiers scolaires exemplaires. De ce fait, en termes de moyenne générale 
au secondaire, l’on observe une cohabitation de deux extrêmes. Indépendam-
ment du dossier ou du programme choisi, tous les étudiants peuvent être 
confrontés à des enjeux de motivation, d’anxiété et d’autonomie pendant leur 
parcours collégial, tous peuvent bénéficier du déploiement de méthodes péda-
gogiques à fort potentiel d’impact.

En 2015, le Collège a mis en place de nouveaux espaces pour accueillir les 
étudiants ayant des besoins particuliers au Service d’adaptation scolaire, qui 
offre un environnement adapté aux besoins des étudiants en difficulté. Cependant, 
l’on observe une augmentation (de 400 % au cours des 11 dernières années) du 
nombre d’étudiants en situation de handicap (EESH) et une augmentation du 
nombre d’étudiants ayant des besoins particuliers (EBP). De plus, l’on constate 
des écueils liés à l’arrimage entre le secondaire et le collégial, encore une fois, 
particulièrement en français, mais aussi en mathématiques.

En plus d’être au cœur du parcours des étudiants, la persévérance et la réussite 
sont soutenues par de nombreux intervenants au Collège : enseignants, aides 
pédagogiques individuels, techniciens en information, psychologues, conseillers en 
orientation, travailleurs sociaux, conseillères en services adaptés, infirmière, 
technicienne à l’aide financière, technicienne en éducation spécialisée et techni-
ciens aux services aux étudiants. Pour assurer l’adéquation entre son offre de 
services d’aide et le niveau de besoins des étudiants, le Collège doit effectuer 
une recension des initiatives déjà déployées, documenter et développer son 
expertise en matière de prévention, de dépistage, de référencement, de soutien et 
de suivi. Pour ce faire, l’amélioration de la concertation entre les intervenants 
impliqués, la valorisation du rôle de chacun, la valorisation de la qualité de la 
relation enseignant-étudiant, la mise en place d’outils communs et le recours au 
système d’information sur les programmes, la réussite et les admissions s’avèrent 
essentiels afin d’assurer des suivis efficaces des mesures mises en place. 

Dans ce contexte, pour soutenir l’enjeu de la réussite, le Collège choisit les trois 
objectifs suivants.
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4
FAVORISER LA RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE 
DES ÉTUDIANTS

Le Collège choisit de s’assurer de l’adéquation entre son offre de 
services d’aide et les besoins des étudiants, de bonifier l’aide dans 
la classe (par exemple au moyen d’outils de suivis, de capsules 
d’aide ou d’aide par les pairs) ainsi que de continuer à développer 
son expertise en matière d’aide à la réussite et à la persévérance.

5
VALORISER LA LANGUE FRANÇAISE ET FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES 
DES ÉTUDIANTS

Le Collège choisit de déployer des mesures assurant la valorisation 
de la langue française et l’amélioration des compétences langagières 
de ses étudiants. Pour ce faire, il compte travailler notamment à 
l’augmentation des taux de participation aux activités de soutien 
et de préparation à l’épreuve uniforme de français (ÉUF), à la 
promotion de l’approche par genres textuels et à la mise en œuvre 
d’une programmation du Bureau culturel lié à la pédagogie (CLAP) 
valorisant la culture générale et la langue française.

6
AMÉLIORER LA CONCERTATION ET LA COORDINATION 
DES INTERVENTIONS EN APPUI À L’ÉTUDIANT

Le Collège choisit d’améliorer la concertation et la coordination de 
ses services d’aide en ce qui a trait à la prévention, au dépistage 
des étudiants en difficulté, au référencement, au soutien et aux 
suivis effectués. Pour ce faire, il compte effectuer un diagnostic 
des parcours des étudiants, un diagnostic des pratiques existantes 
éprouvées et une recension de pratiques à expérimenter en 
matière de réussite et de persévérance. À la suite de ce diagnostic, 
il pourra proposer un cadre de soutien et un plan d’action.

OBJECTIFS
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Enjeu 3 – Expérience Rosemont
Pour soutenir l’enjeu de l’expérience Rosemont, le Collège choisit l’orientation 
suivante.

Proposer un milieu de vie humain, créatif et collaboratif, pour l’ensemble 
de la communauté collégiale

Les étudiants, les enseignants et le personnel choisissent le Collège de Rosemont 
pour plusieurs raisons : expertise, réputation, choix de programmes et possibilités 
de développement. Les enseignants et le personnel du Collège s’appliquent à 
développer et à maintenir une ambiance agréable, rassurante, propice aux 
études postsecondaires et au développement de tous, ce qui semble porter 
fruit, puisque les étudiants qualifient le Collège de milieu humain, calme, 
propice aux études. Ces caractéristiques rosemontoises sont au cœur même 
de la culture du Collège, qui souhaite que sa communauté soit bien accueillie, 
mobilisée et épanouie, qu’elle se développe dans un milieu de vie stimulant, 
accueillant, qui favorise la présence et l’apprentissage; un milieu attentif au 
bienêtre de tous, où sont offertes des possibilités de développement personnel et 
professionnel, une variété d’activités sportives et culturelles, des lieux et des 
moments de réalisations artistiques et citoyennes; un milieu où la communauté 
collégiale peut bénéficier d’infrastructures matérielles et informationnelles de 
qualité, de lieux d’appartenance, de lieux propices aux études, aux travaux 
d’équipes, à la relaxation et aux regroupements entre amis. D’ailleurs, parmi les 
évènements majeurs qui marqueront la période 2018-2023 au Collège de 
Rosemont, figurent la concrétisation du projet de Carrefour de l’innovation 
durable et le réaménagement d’un tout nouveau café étudiant dans de 
nouveaux locaux, rénovés au gout du jour. 

Le Collège est actif en recherche depuis plus de 30 ans, ce, dans des domaines 
diversifiés : pédagogie, technopédagogie, évaluation des apprentissages, 
encadrement, réussite, interculturalisme, écocitoyenneté, etc. La recherche 
n’est pas concentrée dans un secteur, elle se déploie tant à l’Enseignement 
régulier, au Cégep à distance qu’au CÉRSÉ. L’évolution rapide des méthodes et 
des objets d’enseignement associés aux profils de sorties nécessaires dans 
plusieurs domaines ainsi que la croissance du recours à la robotisation et à 
l’intelligence artificielle, rendent essentielle la création d’un écosystème 
d’innovation pédagogique au Collège. Ce lieu d’appartenance permettra de 
contribuer à l’avancement et à la diffusion des connaissances développées, de 
partager les expertises et de profiter d’installations de pointe, au bénéfice 
de tous. 

Au fil des ans, le Collège de Rosemont s’est développé autour de l’humain, de 
l’écocitoyenneté et de la formation à distance. Il souhaite maintenant mieux 
ancrer son rôle de citoyen institutionnel, notamment, par son appui à la Coopé-
rative de solidarité santé de Montréal, par son appui au CÉRSÉ, aux services aux 
entreprises ainsi que par son appui aux collèges du réseau et aux ministères 
partenaires du Cégep à distance. 

Dans ce contexte, pour soutenir l’enjeu de l’expérience Rosemont, le Collège 
choisit les quatre objectifs suivants.
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7
ASSURER L’ACCUEIL, L’INTÉGRATION, LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
RECONNAISSANCE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE

Le Collège choisit de mettre à jour et de bonifier ses façons de faire en ce 
qui a trait à l’accueil, au perfectionnement, au développement profes-
sionnel et éducationnel et à leur rayonnement. Pour ce faire, il compte 
notamment actualiser ses processus de dotation, d’accueil et d’intégration et 
réviser ses programmes de perfectionnement.

8
DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ET DES LIEUX ENRICHISSANT LE 
MILIEU DE VIE

Le Collège choisit d’assurer une offre d’activités adaptée aux étudiants du 
Collège, aux enseignants et au personnel du Collège, de moderniser ses 
infrastructures matérielles et informationnelles, de créer un nouveau café 
étudiant (milieu de vie, lieu d’étude, de diffusion culturelle) et de déployer 
le Carrefour de l’innovation durable.

9
APPUYER LA RECHERCHE, L’INNOVATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE

Afin de mieux soutenir la recherche, l’innovation et le développement 
de l’expertise, le Collège choisit de mettre en place un écosystème 
d’innovation pédagogique et de réviser sa stratégie de développement 
de la recherche. Plus particulièrement, il vise la mise en place, à terme, 
d’une vitrine pour soutenir les enseignants et les professionnels dans 
l’appropriation de nouveaux modèles pédagogiques et de nouvelles tech-
nologies, en plus d’offrir un lieu favorisant l’animation pédagogique, la 
réflexion, la recherche et le perfectionnement. De plus, le Collège compte 
développer les activités de recherche du CÉRSÉ.

10
METTRE LE COLLÈGE ET SON EXPERTISE EN APPUI AU  
DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Le Collège choisit de contribuer à la croissance de la Coopérative de 
solidarité santé de Montréal, de ses services aux entreprises, du Centre 
d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté, de positionner 
l’expertise du Cégep à distance et d’assurer son leadeurship interculturel.

OBJECTIFSOBJECTIFS

OBJECTIFS
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