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Notre Cégep
Le Cégep de Baie-Comeau est un établissement d’enseignement collégial de petite taille, à dimension humaine, qui 
se démarque par son approche personnalisée. Avec ses 13 programmes préuniversitaires et techniques, son offre 
de formations aux adultes et aux entreprises, le Cégep de Baie-Comeau s’assure de préparer la relève de demain 
tout en répondant aux besoins du milieu.  Le tout dans un environnement de nature et de plein air!
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VisioN
 
 D’ici 2023, le Cégep de Baie-Comeau, par des moyens créatifs et novateurs :

- Maintiendra son nombre d’étudiants et d’étudiantes et déploiera tous ses efforts pour leur réussite éducative.
- Occupera une place incontournable dans le milieu en offrant des formations adaptées aux besoins et en stimulant 

la recherche et développement sur le territoire de la Côte-Nord.

MissioN
Offrir une formation de grande qualité pour assurer la réussite et le développement citoyen de la population étudiante 
en leur garantissant un accueil et un support personnalisé, tout en contribuant à la vitalité et au développement de 
la communauté.

Valeurs orgaNisatioNNelles
Collaboration : L’entraide est présente dans les études et dans le travail de chacun.
Engagement : L’engagement et la prise de position sont de mise, afin de travailler à l’atteinte des objectifs  
 personnels et institutionnels.
Épanouissement : Un milieu de travail et d’apprentissage ouvert, sain et dynamique qui suscite le dépassement et  
 la réalisation de soi.
Intégrité : Chaque personne a droit au respect. Toute interaction doit être empreinte de considération,  
 d’honnêteté, d’éthique et de justice.
Ouverture : La richesse d’une communauté repose sur sa capacité à accueillir et à comprendre la multiplicité  
 des points de vue et des réalités, autant personnelles, sociales que culturelles.
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1er eNjeu 
réussite, perséVéraNCe et Milieu de Vie

la réussite sColaire et éduCatiVe de la populatioN étudiaNte est au Cœur de la MissioN du 
Cégep de Baie-CoMeau.

AXE 1.1
Favoriser la 
réussite, la 

persévérance et la 
diplomation

AXE 1.2
assurer la qualité 

des programmes 
d’études

oBjeCtif 1.1.1 : Améliorer la persévérance et la diplomation
oBjeCtif 1.1.2 : Améliorer la maîtrise des divers langages
oBjeCtif 1.1.3 : Mettre en oeuvre des activités pédagogiques prenant en compte la  

 diversité de la population étudiante
oBjeCtif 1.1.4 : Enrichir les services d’aide offerts à la population étudiante

oBjeCtif 1.2.1 : Optimiser le soutien au personnel enseignant
oBjeCtif 1.2.2 : Mettre en place un processus d’évaluation continue des programmes  

 d’études
oBjeCtif 1.2.3 : Adapter les programmes d’études aux réalités technologiques  

 d’aujourd’hui (stratégie numérique)

AXE 1.3
assurer un milieu 

de vie sain et 
dynamique

oBjeCtif 1.3.1 : Optimiser les activités et les services offerts à la Vie étudiante afin de  
 favoriser les liens avec les programmes d’études
oBjeCtif 1.3.2 : Varier la gamme d’activités et de services favorisant la rétention de la  

 population étudiante
oBjeCtif 1.3.3 : Répondre aux besoins de la population étudiante en mettant un  

 accent particulier sur les activités socioculturelles et communautaires
oBjeCtif 1.3.4 : Reconnaître les réalisations des étudiantes et des étudiants
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AXE 2.3
intensiFier 

les eFForts de 
recrutement de 
la population 

étudiante

oBjeCtif 2.3.1 : Optimiser les activités de recrutement en région, au Québec et à  
 l’international

2e eNjeu 
attraCtiVité

daNs uN CoNtexte de forte CoNCurreNCe et de Baisse déMographique de la Côte-Nord, 
le Cégep de Baie-CoMeau doit augMeNter soN poteNtiel d’attraCtioN. la Mise eN Valeur 
de ses partiCularités et de Celles de la régioN, telles que la forêt, la Mer et l’éNergie, lui 
perMettroNt de se distiNguer.

AXE 2.1
intégrer les atouts 

du cégep et de la 
région dans ses 
communications

AXE 2.2
développer une 

oFFre de Formation 
distinctive

oBjeCtif 2.2.1 : Obtenir / développer des formations axées sur les particularités  
 régionales
oBjeCtif 2.2.2 : Obtenir de nouveaux programmes pour attirer une nouvelle   

 population étudiante et répondre aux besoins du milieu

oBjeCtif 2.1.1 : Intégrer les partenaires du milieu dans les activités de représentation
oBjeCtif 2.1.2 : Mettre en valeur les forces distinctives du Cégep et les particularités  
 du territoire de la Manicouagan dans ses communications
oBjeCtif 2.1.3 : Intensifier la mise en valeur des perspectives d’emploi de la région  

 dans les communications du Cégep
oBjeCtif 2.1.4 : Mieux positionner le Cégep auprès des parents de la Manicouagan  

 et de la Haute-Côte-Nord
oBjeCtif 2.1.5 : Mieux positionner le Cégep auprès de la communauté de Pessamit
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AXE 3.1
soutenir les projets 

de développement 
économique et la 
vitalité régionale

oBjeCtif 3.1.1 : Anticiper les besoins de formation pour soutenir les projets régionaux  
 en développement économique et pour répondre aux services requis  
 dans la population

3e eNjeu 
Vitalité et déVeloppeMeNt du Milieu

étaNt la seule iNstitutioN d’eNseigNeMeNt supérieur daNs la MaNiCouagaN, le Cégep 
de Baie-CoMeau CoNtriBue à la CroissaNCe de l’éCoNoMie, à la Vitalité du Milieu et à la 
reCherChe et déVeloppeMeNt.

AXE 3.2
intensiFier les 

collaborations avec 
les partenaires du 

milieu

oBjeCtif 3.2.1 : Maintenir / augmenter le partage des infrastructures avec le milieu
oBjeCtif 3.2.2 : Partager les ressources matérielles et le fonctionnement avec les  

 partenaires de l’éducation et le milieu

AXE 3.3
développer 

et soutenir la 
recherche

oBjeCtif 3.3.1 : Créer des partenariats avec les entreprises du milieu afin de favoriser  
 le transfert des connaissances et de la technologie
oBjeCtif 3.3.2 : Créer des partenariats avec le milieu de l’éducation, de la recherche  

 et développement pour favoriser la recherche sur le territoire
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AXE 4.1
optimiser et 

développer les 
processus pour 

assurer une 
main-d’œuvre 

qualiFiée et en santé

oBjeCtif 4.1.1 : Préserver de bonnes relations de travail
oBjeCtif 4.1.2 : Optimiser les méthodes de recrutement et de dotation
oBjeCtif 4.1.3 : Poursuivre le perfectionnement et la mise à jour des compétences  

 du personnel
oBjeCtif 4.1.4 : Poursuivre l’amélioration des conditions favorisant le bien-être et  

 la santé du personnel

4e eNjeu 
optiMisatioN des ressourCes

pour assurer sa péreNNité et la réalisatioN de sa MissioN, le Cégep de Baie-CoMeau 
Mise sur uNe saiNe gestioN de ses ressourCes huMaiNes, Matérielles, fiNaNCières et 
iNforMatioNNelles.

AXE 4.2
optimiser 

l’utilisation 
des ressources 

Financières, 
technologiques et 

matérielles

oBjeCtif 4.2.1 : Améliorer la qualité et la sécurité des infrastructures
oBjeCtif 4.2.2 : Assurer une saine gestion des ressources financières
oBjeCtif 4.2.3 : Optimiser la disponibilité et accroître l’efficacité des ressources  

 technologiques



POUR CONSULTER 
La version compLète du pLan stratégique 2018-2023 : 
www.cegepbc.ca, ongLet À propos/documents institutionneLs


