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Regard sur… 
L’INTERNATIONAL 

 
  

Pour une formation adaptée à la réalité 

mondiale 
 

Depuis leur création, les cégeps sont présents sur la scène mondiale à travers des projets 

variés et novateurs qui contribuent à un plus grand rayonnement du système d’éducation 

québécois et à la valorisation de l’enseignement supérieur de niveau technique. 

Depuis 2014, la Fédération des cégeps compte parmi ses rangs une Direction des affaires 

internationales, qui résulte de l’intégration officielle de Cégep international, un organisme 

voué à la promotion des cégeps sur la scène internationale fondé en 1992. Cette 

intégration vient officialiser la place prépondérante des activités internationales au cœur 

même de la mission et du projet éducatif des cégeps. 

 

La Direction des affaires internationales s’emploie, entre autres, à soutenir les cégeps 

dans leurs stratégies d’internationalisation des programmes d’études. Elle travaille par 

ailleurs à faciliter la venue d’étudiants internationaux au Québec et à organiser des stages 

à l’étranger pour les étudiants, ainsi qu’à favoriser la mobilité enseignante. Elle est 

également gestionnaire de programmes de mobilité internationale destinés au réseau 

collégial et financés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

L’accueil d’étudiants internationaux 
Une façon de partager notre culture avec d’autres pays 

 

 En 2013, plus de 2500 étudiants internationaux poursuivaient des études au cégep. 

 

 Le nombre d’étudiants internationaux a augmenté de 50 % depuis 2009. 

 

 De ce nombre, plus de 2100 étudiaient dans un programme de formation technique : 

38 % d’entre eux étaient inscrits dans un programme des Techniques de 

l’administration et 23 % dans un programme de Techniques physiques.  

 

 Environ 63 % de ces étudiants viennent de la France et des départements français 

d’outre-mer, dont l’Île de La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Guadeloupe. 

 

L’internationalisation des programmes de formation 
Pour permettre à tous les étudiants d’avoir une formation internationalisée 

 

 En intégrant des dimensions internationales et interculturelles dans les programmes 

et dans les cours, les cégeps continuent d’offrir des programmes d’études actualisés 

formant des étudiants pour vivre dans une société multiculturelle et œuvrer dans un 

marché du travail globalisé. Plus d’une soixantaine de programmes d’études intègrent 

des dimensions internationales.  
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 « Ce type de programme est essentiel à la synergie entre un cégep et sa  
 région. L’ouverture sur le monde des enseignantes et des enseignants est  
 une source de diversification, de motivation et d’enrichissement des idées  
 et des façons de faire. Tout cela ne peut qu’être profitable à nos étudiants  
 et à nos étudiantes. » 
 
  Isabelle Vézina, enseignante en Technologie de la mécanique du bâtiment,  

Cégep de Rimouski 

  

La mobilité enseignante et étudiante 
Pour acquérir de nouvelles expériences de vie, s’ouvrir aux autres  

et enrichir la formation offerte au Québec 
 

 En 2013-2014, plus de 690 enseignants ont fait un séjour à l’étranger pour accompagner 

des étudiants, faire des liens avec des partenaires, donner des conférences, enseigner ou 

faire de la recherche. 

 

 Implanté en 2009, le programme de soutien de mobilité enseignante a permis, à plus de 

395 enseignants du collégial de réaliser des activités de perfectionnement et de recherche 

dans des établissements d’enseignement supérieur ou des centres spécialisés à l’étranger.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Les programmes de mobilité étudiante proposent des séjours d’études ou des stages en 

milieu professionnel dans un autre pays pour permettre aux jeunes d’acquérir de nouvelles 

connaissances et compétences, et d’internationaliser leur formation scolaire.  

 

 Plus de 1900 étudiants d’une majorité de cégeps ont reçu des bourses de court séjour 

depuis 2009. 

 

 En 2013-2014, près des trois quarts des cégeps offrent des formations prédépart pour 

accompagner les étudiants dans la réalisation de leur projet de mobilité, une mesure 

recommandée par le Conseil supérieur de l’éducation. 

 

L’exportation du savoir-faire 
L’expertise des cégeps au service du développement international 

 

 Les cégeps sont engagés dans des projets de coopération internationale avec des partenaires 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine depuis plusieurs années. En 2014, 66 projets de 

coopération internationale ont été réalisés par les cégeps pour un total de 357 projets depuis 

2000. 

 

 L’expertise québécoise en formation technique, ainsi que son approche par compétence, est 

reconnue à travers le monde comme une formation pratique adaptée aux besoins d’un 

marché du travail mondialisé. 

 

 La délocalisation de programmes à l’international intéresse de plus en plus de cégeps. 

En 2014, 4 cégeps offraient des programmes d’AEC en Algérie, au Maroc, au Niger et au 

Sénégal. Ces programmes mènent à une double diplomation ou au diplôme québécois. En 

outre, 41 % des cégeps envisagent de participer à ce secteur d’activité. 
 


