
F3 Regard sur… 
LE MILIEU DE VIE 

 
  

Pour contribuer au développement 

personnel des étudiants 
 

En plus d’y acquérir une formation qui les prépare à l’université ou au marché du travail, 

les étudiants retrouvent au cégep un véritable milieu de vie où fourmillent des activités 

socioculturelles, sportives et communautaires. 

 

Le cégep c’est aussi… 
 

Une communauté qui favorise la prise de responsabilités et  

l’acquisition de valeurs citoyennes 

 

 Selon le Conseil supérieur de l’éducation, « au moment où ils arrivent au collégial, les 

jeunes vivent sans doute la période de leur vie où ils auront le plus grand nombre de 

choix à faire ». Les étudiants du cégep y apprennent donc à se connaître, à s’affirmer, 

à s’orienter et à prendre leur place dans la société. 

 

 Ils côtoient tous les jours des jeunes de divers milieux, qui ont fait des choix 

d’orientation différents les uns des autres. Ils sont ainsi appelés à débattre de leurs 

idées, à faire des rencontres déterminantes et à s’ouvrir aux autres.  

 

De nombreux événements stimulant et favorisant  

l’expression des jeunes  
 

 Chaque année, le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 

(RIASQ), qui regroupe les animateurs socioculturels des collèges, propose aux 

étudiants des cégeps de grands événements qui viennent s’ajouter aux activités offertes 

dans les établissements. Ces événements leur offrent un cadre idéal pour vivre des 

expériences significatives qui développent leur autonomie, leur créativité et leur 

permettent d’explorer leurs passions. www.riasq.qc.ca 

 

Quelques événements du RIASQ pour les étudiants du collégial : 
 

  Cégeps en spectacle  

 Intercollégial d’arts visuels 

 Intercollégial de danse 

 Intercollégial de théâtre 

 Intercollégial de cinéma étudiant 

 Circuit d'improvisation du RIASQ 

 L’Égrégore (concours d’écriture dramatique) 

 Reporters en spectacle 

 

 
Suite à la page suivante 

http://www.riasq.qc.ca/
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Le sport étudiant 
 

 En 2015-2016, plus de 10 300 étudiants inscrits dans un établissement du réseau collégial 

font partie d’une équipe de sport collégial étudiant. 

 

 4512 sont des femmes (43,5 %) et 5853 sont des hommes (56,5 %). 

 

 Les disciplines les plus populaires sont :  

 

 

 

 
 

 

 

L’engagement étudiant reconnu officiellement 
 

 Depuis l’automne 2005, la mesure de Reconnaissance de l’engagement étudiant (REÉ) 

permet à l’étudiant d’obtenir une mention officielle sur le bulletin pour une activité originale, 

nouvelle ou complémentaire à son investissement personnel au collège.  

 

 Créée à la suite de travaux menés conjointement par la Fédération des cégeps, la Fédération 

étudiante collégiale du Québec et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, cette 

mention bonifie le diplôme d’études collégiales (DEC) et offre à l’étudiant la possibilité de se 

démarquer auprès d’un employeur en démontrant son engagement personnel et social durant 

sa formation.  

 
 Les étudiants peuvent obtenir la mention sur le bulletin dans 7 domaines : culturel et 

artistique, entrepreneurial, politique, scientifique, scolaire, social et communautaire, et 

sportif. 

 

 Depuis 2005 : 

 

 Près de 73 000 mentions de REÉ ont été accordées par les cégeps 

 

 Le nombre de mentions REÉ a connu une augmentation de 1023 % depuis sa 

création, passant de 848 mentions en 2005 à 8680 en 2015. 

 

 Environ 46 % des mentions REÉ sont accordées pour des activités sportives, 34 % 

sont liées à des activités des domaines sociocommunautaire, culturel et artistique 

(respectivement 19 % et 15 %), et environ 20 % reconnaissent des activités dans les 

domaines scolaire, entrepreneurial, politique et scientifique. 

  

 

1. Football – 1696 étudiants 

2. Soccer extérieur – 1648 étudiants 

3. Basketball – 1409 étudiants 

4. Volleyball – 1120 étudiants 

5. Cross-country – 713 étudiants 

 


