
 
	  
 
 
POSTE À LA PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
Mandats prioritaires  
 
Assurer la vitalité du réseau collégial  
Dans le contexte budgétaire actuel et dans un objectif de réussite éducative, mener des représentations 
afin que les cégeps obtiennent les ressources nécessaires au maintien et au développement, sur 
l’ensemble du territoire, d’une offre de formation collégiale adaptée aux besoins des étudiants et des 
étudiantes, ainsi qu’à ceux de la société et du marché du travail. 
 
Consolider le positionnement du réseau collégial public au sein de la société québécoise 
Dans un contexte de changement de la société québécoise, établir et entretenir des partenariats féconds 
avec les instances gouvernementales, le milieu professionnel et des affaires, les syndicats et les 
associations étudiantes, ainsi que les organismes sociaux et communautaires. Consolider le 
positionnement des cégeps comme agents de développement social, économique, communautaire et 
culturel. 
Soutenir la valorisation de la formation collégiale et la reconnaissance du rôle structurant des 
programmes préuniversitaires et techniques, de la formation continue et des services aux entreprises. 
Renforcer le positionnement de la recherche collégiale et son ancrage en enseignement supérieur, et 
accentuer l’internationalisation des cégeps. 
 
Assumer le leadership en matière de changements structurels du réseau collégial public 
Dans le contexte des recommandations du rapport sur l’offre de formation collégiale notamment, 
assumer le leadership requis pour la mise en œuvre de changements structurels porteurs, en consultant, 
en alimentant et en mobilisant les membres et les commissions de la Fédération en vue d’actualiser 
l’offre de formation collégiale et d’optimiser les modes d’organisation et de gouvernance. 
 
Protéger la cohésion du réseau collégial public 
Favoriser la cohésion du réseau en ralliant les membres autour des enjeux stratégiques liés à leur 
mission dans un contexte qui pourrait accroître l’asymétrie entre les cégeps (baisse démographique, 
répartition des ressources, révision des programmes, recherche d’optimisation, etc.). 
 
 
Calendrier du concours de sélection  

§ Mise en candidature : du 15 novembre au 1er décembre 2014  
§ Le processus de sélection s’échelonnera du 10 décembre 2014 à la fin du mois de janvier 2015 
§ Entrée en fonction : mars 2015 

	  


