
www.fedecegeps.qc.ca

500, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec)  H2P 1E7
Tél. : (514) 381-8631  Téléc. : (514) 381-2263

Perspectives collégiales
Perspectives collégiales est un bulletin électronique mensuel publié par la Fédération des cégeps, qui représente les 48 établissements du réseau 
collégial public du Québec. Chaque numéro de ce bulletin, destiné principalement aux partenaires gouvernementaux et socioéconomiques de la 
Fédération des cégeps, traite de questions et d’enjeux liés à l’actualité des cégeps, selon une perspective réseau. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
Perspectives collégiales, veuillez s’il vous plaît nous en aviser en cliquant ici.

Quand collégial rime avec 
international
Tout en étant solidement ancrés dans leur 
communauté, les cégeps portent depuis 
longtemps leur regard vers d’autres pays et 
continents. Pour y recruter des étudiants qui 
viennent partager leur culture avec les jeunes 
d’ici, pour y offrir leur expertise en matière de 
formation technique, ou encore pour faire en 
sorte qu’étudiants et enseignants y acquièrent de 
nouvelles connaissances et compétences. Des 
activités internationales reconnues par la loi sur les 
collèges, qui soutiennent et prolongent la mission 

de formation des cégeps, et auxquelles la stratégie 
d’internationalisation de l’éducation québécoise, 
adoptée en 2002 par le ministère de l’Éducation, est 
venue donner un cadre nouveau, pour en stimuler 
le développement. 

À partir des résultats d’une enquête menée 
récemment par Cégep international, à laquelle 
81 % des établissements du réseau collégial 
public (39 sur 48) ont répondu, Perspectives 
collégiales vous présente 5 résultats des actions 
menées par les collèges pour s’inscrire dans une 
perspective mondiale, au bénéfice des jeunes, 
de l’enseignement collégial, de leur région et du 
Québec dans son ensemble.

1er résultat 
Des jeunes ouverts sur le monde 
et ses différentes cultures
En internationalisant la formation, les cégeps 
contribuent à former de jeunes citoyens ouverts sur 
le monde, sensibilisés à la diversité des cultures de 
plus en plus présente au Québec, et possédant des 
compétences qui leur permettent d’évoluer dans un 
monde en changement constant. 

M a r s  2 0 11V o l .  6    N o  6

Originaire de la Nouvelle-Calédonie, Sarah Fakataulavelua 
est bien intégrée à la communauté du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
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yy 79 % des cégeps répondants ont intégré une 
dimension internationale à leurs programmes 
réguliers :

 x À la formation préuniversitaire : en Sciences 
humaines, Arts et lettres et Arts plastiques, 
plus particulièrement.

 x Au secteur technique : en Soins infirmiers, 
Techniques de comptabilité et de gestion, 
Gestion de commerces, Techniques de travail 
social et Techniques d’éducation spécialisée, 
surtout.

yy 67 % des répondants offrent des activités de 
perfectionnement au personnel enseignant pour 
favoriser l’internationalisation de la formation.

yy Entre 2005 et 2010, le nombre de programmes 
de DEC à vocation internationale a plus que triplé 
dans les collèges, passant de 10 à 32.

yy 87 % des collèges offrent aussi des activités 
interculturelles à l’ensemble de leur population 
étudiante.

2e résultat 
Des étudiants qui apprennent 
ailleurs pour agir ici
Favoriser la mobilité étudiante comme le font 
les collèges, notamment à travers des stages 
et des séjours à l’étranger, permet aux jeunes 
de développer non seulement de nouvelles 
compétences dans une culture et un environnement 
différents, mais aussi d’être plus engagés et 
responsables. Ces compétences et ces valeurs 
les accompagnent ensuite tout au long de 
leurs études… et de leur vie personnelle et 
professionnelle. Des jeunes considèrent même que 
leur expérience de stage leur a permis de confirmer 
leur choix de carrière. 

yy En 2009-2010, 2829 étudiantes et étudiants 
ont effectué un stage, une session d’études ou 
un séjour culturel ou linguistique à l’étranger; 
1421 de ces étudiants étaient issus du secteur 
préuniversitaire, les 1408 autres étant du secteur 
technique. 

yy Ces étudiants venaient de collèges de toutes les 
régions du Québec, mais, selon de plus fortes 
proportions, des établissements de la région de 
Montréal (31 %), de Laval-Laurentides-Lanaudière 
(22 %), de Québec et de sa région (21 %), et de la 
Montérégie (10 %).

yy Les collèges ont conclu des ententes de mobilité 
avec 29 pays, principalement de l’Europe de 
l’Ouest (France, Belgique, Allemagne), de 
l’Amérique centrale (Honduras, Costa Rica), de 
l’Amérique du Sud (Pérou, Équateur), de l’Afrique 
(Sénégal, Bénin) et de l’Amérique du Nord 
(Mexique).

yy Les étudiants du secteur préuniversitaire qui 
ont réalisé des projets de mobilité sont issus en 
plus grand nombre du programme Sciences 
humaines. Ceux du secteur technique étaient 
plus nombreux à être inscrits en Techniques 
administratives, Techniques de l’informatique, 
Techniques de génie mécanique, Gestion de 
commerces et Techniques de laboratoire.

Récipiendaires d’une bourse de mobilité, Caroline Beaulieu 
et Émilie Gauthier, étudiantes au Cégep de Matane, iront 
enrichir leurs connaissances à l’étranger. Elles sont 
accompagnées ici de Carole Bourget, conseillère au 
développement responsable de la mobilité étudiante 
et enseignante, et de Roger Mazerolle, enseignant en 
photographie, du Cégep de Matane.
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3e résultat 
Des enseignants qui acquièrent 
une expertise internationale au 
profit de leurs étudiants

Prenant appui sur la stratégie ministérielle 
d’internationalisation de 2002, qui prévoit à la 
fois la mobilité des étudiants et de ceux qui 
leur enseignent, les cégeps encouragent la 
participation du personnel enseignant à des séjours 
de recherche ou de perfectionnement à l’étranger. 
Tout cela, pour favoriser l’acquisition de nouvelles 
compétences et l’innovation, de même que le 
partage des connaissances. Et, au final, ce sont les 
étudiants et les étudiantes qui en profitent.

yy Parmi les 500 membres du personnel enseignant 
qui ont effectué un séjour à l’étranger en 2010, 
plusieurs ont fait de la recherche, donné ou 
participé à des cours ou à des conférences, ou 
offert de la formation dans 16 pays, dont la France 
et des pays d’Afrique, d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud.

yy D’autres enseignants ont accompagné des 
étudiants et des étudiantes à l’étranger ou encore 
y sont allés au préalable pour organiser le séjour 
des jeunes. 

yy Une majorité des membres du personnel 
enseignant qui participent à des projets de mobilité 
sont issus de cégeps en région.

4e résultat 
De jeunes étrangers qui 
contribuent à l’évolution du 
milieu, dans un contexte de 
baisse démographique

En accueillant chaque année des étudiants 
étrangers, les cégeps créent de la diversité au sein 
de leur population étudiante, en y intégrant des 
jeunes qui font connaître leur culture d’origine tout 
en prenant une place active dans la vie culturelle 
et communautaire de leur milieu d’accueil. En 
plus de favoriser l’ouverture chez ceux et celles 
qu’ils côtoient tous les jours, ces jeunes étrangers 
constituent un apport à la population étudiante 

de certains collèges, dans un contexte de baisse 
démographique.

yy En 2009-2010, selon les répondants à l’enquête 
de Cégep international, 1507 étudiants 
étrangers fréquentaient un établissement du 
réseau collégial public, soit 237 au secteur 
préuniversitaire, 858 en formation technique et 
412 en formation continue. Une forte majorité 
d’entre eux venaient de la France et de l’Afrique.

yy 92 % des cégeps répondants accueillent des 
étudiants étrangers à l’enseignement régulier.

yy 69 % des cégeps des régions plus éloignées des 
centres urbains considèrent comme une priorité 
l’accueil des étudiants étrangers, alors que les 
autres collèges privilégient d’abord la mobilité 
étudiante.

yy Le recrutement se fait principalement à travers 
la participation à des salons internationaux, 
l’utilisation des technologies Web et la produc-
tion de matériel promotionnel. Les pays les 
plus visés? La France et ses départements, 
territoires et communautés d’outremer — dont 
la Nouvelle-Calédonie, l’île de la Réunion et la 
Guadeloupe —, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie 
et Haïti.

5e résultat 
Une expertise dont le 
rayonnement sert le Québec
Les cégeps détiennent une expertise unique au 
monde… qui inspire le monde. Que ce soit pour 
élaborer et mettre en œuvre des programmes 
de formation technique selon l’approche par 
compétences ou encore pour établir des 
partenariats stratégiques avec des établissements 
étrangers, les cégeps coopèrent avec d’autres 
pays et y exportent leur savoir-faire. Des actions 
qui s’inscrivent dans la lignée de la stratégie 
d’internationalisation du ministère de l’Éducation et 
de la Politique internationale du Québec adoptée 
par le gouvernement en 2006, qui affirment la 
nécessité de faire connaître la compétence du 
Québec en éducation sur la scène internationale, 
de manière à le positionner comme acteur influent 
de la mondialisation.
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Un portrait complet et comparé des activités internationales des cégeps

Cégep international a publié les résultats de l’enquête à laquelle 81 % des cégeps ont 
participé dans le Profil des activités internationales des cégeps 2010, qui offre un portrait 
chiffré des actions des collèges à l’international et, dans certains cas, une comparaison 
avec les deux éditions précédentes du profil, parues en 2000 et en 2005. Ce document est 
disponible à l’adresse suivante : www.cegepinternational.qc.ca.

Organisme partenaire de la Fédération des cégeps, Cégep international assure la promotion des collèges 
sur le plan international, soutient ses membres dans la conception et la mise en œuvre de leurs stratégies 
d’internationalisation, et assume la gestion des programmes de mobilité internationale financés par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et destinés au réseau collégial public.

yy En 2010, les cégeps ont participé à 95 projets 
de coopération, principalement en Afrique, en 
Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans 
les Antilles. 

yy De ces projets, 57 visaient l’élaboration et la mise 
en œuvre de programmes d’études, 17, la gestion 
et l’administration en éducation, et 12, le transfert 
technologique.

yy 13 % des cégeps offrent à l’étranger des 
programmes menant à une attestation d’études 
collégiales (AEC), en formation continue, ou 
à un diplôme d’études collégiales (DEC), à 
l’enseignement régulier, surtout en Afrique du 
Nord. 

yy Les collèges qui gèrent un centre collégial de 
transfert de technologie* (CCTT) font valoir 
son expertise sur la scène internationale à 
travers la participation du personnel à des 
forums internationaux ou à des conférences 
internationales, la présentation de conférences 
lors d’événements internationaux, l’accueil de 
stagiaires et de chercheurs étrangers, et la 
réalisation de contrats à l’étranger, par exemple.

* Le réseau collégial public compte actuellement 46 centres 
de transfert de technologie, tous affiliés à un cégep, qui ont 
principalement pour mission d’appuyer les PME en matière 
d’innovation, en leur offrant un soutien technique, des 
services de développement technologique, de l’information 
et de la formation.
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