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F10 Regard sur… 
LA FÉDÉRATION DES 

CÉGEPS  

  

Pour assurer le développement de la  

formation collégiale et des cégeps 
 
Créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des 

cégeps, la Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du 

Québec. Porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, la Fédération a pour mission de 

favoriser leur développement, d'assurer leur rayonnement, de faire la promotion de leurs intérêts et 

de les défendre. 

 

En plus de diffuser de l'information auprès de ses membres, de ses partenaires et des médias, la 

Fédération offre aux établissements du réseau collégial un ensemble de services et de conseils en 

matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue, de 

financement, de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de 

technologies de l’information, de négociation des conventions collectives et de relations du travail.  

 

S'appuyant sur la mission éducative de ses membres, la Fédération des cégeps privilégie, dans ses 

actions et ses interventions, l'engagement et la concertation, l’efficience ainsi que l'ouverture au 

changement. 
 

La structure de la Fédération des cégeps 
 

 Les orientations et les objectifs de la Fédération des cégeps sont déterminés par son 

assemblée générale, composée des directeurs généraux et des directrices générales, ainsi que 

des présidents et des présidentes de conseil d’administration des 48 cégeps. 

  

 Le Conseil des directions générales voit à la mise en œuvre des priorités et des politiques de 

l’assemblée générale et exerce les pouvoirs normalement dévolus à un conseil 

d’administration selon la loi. Il est formé des directeurs généraux et des directrices générales 

des 48 cégeps. 

 

 Près de 250 membres du personnel des collèges sont regroupés en cinq commissions qui 

mènent des travaux d’analyse et ont un rôle consultatif pour l’assemblée générale :  

 

 Commission des affaires pédagogiques 

 Commission des affaires étudiantes 

 Commission des affaires de la formation continue 

 Commission des affaires matérielles et financières 

 Commission des affaires de relations du travail et de ressources humaines 

 

 Les collèges membres de la Fédération ont également créé un Forum des présidents et des 

présidentes de conseil d’administration, ainsi que des regroupements des responsables 

internationaux,  des responsables des communications et des responsables des ressources 

informationnelles pour favoriser les échanges et la concertation. 
 

www.fedecegeps.qc.ca 
 

http://www.fedecegeps.qc.ca/

