
Intervention auprès
des étudiants à risque



Le Carrefour de la réussite au collégial, mis sur pied par la Fédération
des cégeps, vise à soutenir les cégeps dans la mise en œuvre de leurs
plans de réussite. Organisation de conférences, colloques, ateliers
thématiques, rencontres régionales, support au développement d’outils de
dépistage et de diagnostic sont autant de moyens choisis pour ce faire.

Le Carrefour a aussi identifié un certain nombre de thèmes de
perfectionnement et a confié à PERFORMA la préparation de trousses
permettant la tenue d’activités sur chacun de ces thèmes. La présente est
constituée d’un seul document regroupant tant le guide d’animation que le
recueil de textes.
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