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Phase 1
Aﬁn de doter le Cégep régional de Lanaudière d’un nouveau plan stratégique, la direction générale a mené,
au cours des sessions d’automne 2014 et d’hiver 2015, de nombreuses consultations auprès de la communauté
collégiale en vue de convenir des orientations et des axes de développement devant constituer la phase 1 du
plan stratégique 2015-2019.
Après avoir reçu l’approbation du conseil d’administration, le projet d’orientation et d’axes de développement
a été soumis à la consultation formelle des commissions et des conseils d’établissement du Cégep régional de
Lanaudière, tout comme de certains partenaires régionaux externes. À son assemblée du 21 avril 2015, comme
suite aux avis favorables obtenus, le conseil d’administration adoptait la première phase du plan stratégique.

Phase 2
Dans le cadre de cette phase, qui s’est échelonnée tout au long de l’année 2015-2016 et une partie de la session
d’automne 2016, les collèges constituants et le siège social (incluant la Formation continue) ont été appelés
à déterminer leurs propres objectifs et résultats attendus liés à ces orientations et axes de développement.
Les plans locaux ont été adoptés par les instances formelles au cours de l’automne 2016, soit le conseil
d’établissement pour les collèges constituants et le conseil d’administration pour le siège social.
Le document consolidé a fait l’objet d’une adoption par le conseil d’administration.

Plan stratégique 2015 2020
ENJEU
Maintenir, consolider et
boniﬁer le rôle et le rayonnement du Cégep régional de
Lanaudière au sein de son
milieu.

ENJEU
Viser une transmission
accrue des savoirs propres à
la culture.

ENJEU
Adapter nos enseignements
et nos pratiques à l’évolution
de l’enseignement collégial,
tant dans sa forme que dans
son offre en fonction de nos
analyses et travaux, le tout
en concordance et en respectant les visées de notre
2e orientation et de ses axes
de développement.

ENJEU
Maintenir le cap et les efforts
pour soutenir la réussite
éducative de nos étudiants.

ENJEU
Maintenir un effectif étudiant
sufﬁsant dans chacun des
programmes de nos collèges
et à la Formation continue.

ORIENTATION #1
Contribuer à la vitalité de la
région comme institution de
haut savoir.

ORIENTATION #2
Mettre la culture et le
développement intégral de la
personne au cœur de notre
action éducative, aﬁn que
nos étudiants participent et
contribuent à la vitalité de
la culture de leur région et à
l’exercice de leur citoyenneté.

ORIENTATION #3
Poursuivre notre développement en misant sur l’innovation
et l’efﬁcience.

ORIENTATION #4
Consolider et valoriser les pratiques en matière de réussite
éducative, notamment dans le
plan d’aide à la réussite.

ORIENTATION #5
Augmenter, tant à l’enseignement régulier qu’à la Formation
continue, l’attraction et
la rétention des étudiants
jeunes et adultes de la région,
et recruter à l’extérieur de
celle-ci.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 1.1
Faire connaître nos expertises,
nos compétences et nos
savoirs.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 2.1
Viser le développement
intégral de l’étudiant dans
ses dimensions intellectuelle,
physique, culturelle et sociale,
notamment en valorisant
et préservant la formation
générale.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 3.1
Développer une plus grande
synergie entre les collèges
et consolider le modèle du
Cégep régional, et ce, au
bénéﬁce de l’enseignement
et des affaires étudiantes.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 4.1
Offrir un environnement
éducatif de qualité tant sur
le plan pédagogique qu’au
chapitre des affaires
étudiantes.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 5.1
Boniﬁer notre offre de
services et de formation et
les faire connaître.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 1.2
Augmenter notre contribution
quant au développement de
la région sur le plan social,
scientiﬁque, économique,
interculturel et international.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 2.2
Faire du Cégep un foyer de
développement et de rayonnement culturel pour son milieu
interne et pour sa région.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 3.2
Encourager et soutenir
l’innovation dans l’enseignement de même que l’essor de
la recherche.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 4.2
Favoriser l’engagement de
l’étudiant dans sa réussite.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 5.2
Faire de nos milieux de vie
un élément attractif et de
rétention pour nos étudiants
et employés, actuels et futurs
et les faire connaître.

ORIENTATION 1
CONTRIBUER À LA VITALITÉ DE SA RÉGION COMME INSTITUTION DE HAUT SAVOIR

O B J E C T I F S

AXE 1 Faire connaître nos expertises, nos compétences et nos savoirs

SIÈGE SOCIAL

Augmenter la notoriété du CRL en dotant notamment l’organisation d’une image
de marque et de ses déclinaisons

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Assurer la notoriété du collège

Veiller à la promotion et à la
diffusion des réalisations du CRLA

Contribuer au rayonnement de nos
enseignants comme experts de
contenus et de pratiques

Mettre en valeur les contributions
distinctives des étudiants et des
employés

FORMATION
CONTINUE

Se faire reconnaître comme un
cégep innovant en matière de pratiques et d’expertises pédagogiques
et technopédagogiques

Établir la notoriété de l’offre de services aux entreprises par l’identiﬁcation des créneaux appropriés et
la mise en place d’une stratégie de pénétration des marchés
Augmenter la notoriété de la Formation continue par la mise en œuvre et l’actualisation annuelle d’un plan
de promotion

AXE 2 Augmenter notre contribution quant au développement de la région sur le plan social,

O B J E C T I F S

scientiﬁque, économique, interculturel et international

SIÈGE SOCIAL

Revoir la mission et les valeurs du CRL en impliquant la communauté

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Participer au développement socioéconomique de la région

Favoriser l’accès aux installations
et aux services du CRLA à la
communauté locale et régionale

Encourager l’engagement social
et bénévole de la communauté
collégiale dans la région

Encourager et faciliter le recours à
l’expertise des ressources du CRLA

Consolider et promouvoir nos
partenariats avec les acteurs de la
région

Positionner le collège en matière
d’internationalisation

Soutenir les projets internationaux
déjà existants et favoriser le
développement de nouveaux projets

Exercer un rôle d’ambassadeur de
la région de Lanaudière
Offrir une gamme d’activités au
grand public

FORMATION
CONTINUE

Établir les modalités permettant la mise en place de projets de formation misant sur des partenariats avec
le CCTT INÉDI et les centres d’expertises CEFTA et CERESO

ORIENTATION 2
METTRE LA CULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DE LA PERSONNE AU CŒUR DE NOTRE
ACTION ÉDUCATIVE, AFIN QUE NOS ÉTUDIANTS PARTICIPENT ET CONTRIBUENT À LA VITALITÉ
DE LA CULTURE DE LEUR RÉGION ET À L’EXERCICE DE LEUR CITOYENNETÉ

AXE 1 Viser le développement intégral de l’étudiant dans ses dimensions intellectuelle, physique,

O B J E C T I F S

culturelle, économique et sociale, notamment en valorisant la formation générale

SIÈGE SOCIAL

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Offrir un éventail d’activités de
nature variée favorisant le
développement intégral de
l’étudiant

Soutenir les activités
péripédagogiques et parascolaires
comme moyens de consolider les
apprentissages

Accompagner l’étudiant dans le
développement de sa conscience et
de son engagement citoyens

Promouvoir la culture générale
des étudiants à travers leur cursus
scolaire

Mettre en valeur la formation
générale

Améliorer le milieu de vie appartenant aux étudiants
Valoriser et préserver la formation
générale
Faciliter l’accès à la culture et
favoriser la critique et les échanges
Accroître la présence et
l’engagement de nos étudiants
et de nos employés aux activités
culturelles

FORMATION
CONTINUE

Offrir de la formation générale par l’intermédiaire de la RAC à la clientèle adulte et à la clientèle du
secteur régulier

AXE 2 Faire du Cégep un foyer de développement et de rayonnement culturel pour son

O B J E C T I F S

milieu et pour sa région

SIÈGE SOCIAL

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Soutenir la réalisation d’activités à
caractère culturel

Faire du collège un lieu de promotion
et de diffusion de la culture

Encourager la création artistique
et culturelle de nos étudiants et de
nos employés
Positionner le collège comme un
foyer de rayonnement régional de la
culture et des arts

FORMATION
CONTINUE

ORIENTATION 3
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE DES COLLÈGES CONSTITUANTS EN
MISANT SUR L’INNOVATION ET L’EFFICIENCE

AXE 1 Développer une plus grande synergie entre les collèges et consolider le modèle du

O B J E C T I F S

Cégep régional, et ce, au bénéﬁce de l’enseignement et des affaires étudiantes

SIÈGE SOCIAL

JOLIETTE

À l’intérieur des divers services du siège social, implanter au niveau administratif un
système de gestion intégrée et partenariale qui répond aux besoins des différents
intervenants d’une manière ﬂuide et conviviale

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Favoriser la concertation et la mise
en commun de bonnes pratiques au
CRL

Stimuler et soutenir la collaboration
des trois collèges sur des questions
communes, notamment sur l’environnement et le développement
durable, l’internationalisation des
programmes d’études, la valorisation
de la langue, les affaires étudiantes
Encourager le partage d’expertises
et de pratiques, et ce, tant pour les
enseignants que pour le personnel
des divers services

FORMATION
CONTINUE

Utiliser davantage les services aux étudiants existant au secteur régulier pour la clientèle de la
Formation continue

AXE 2 Encourager et soutenir l’innovation dans l’enseignement de même que l’essor

O B J E C T I F S

de la recherche

SIÈGE SOCIAL

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Favoriser l’émergence d’une culture
institutionnelle de recherche et
d’innovation

Faciliter le déploiement de nouvelles
méthodes d’enseignement

Consolider les structures existantes
en matière de recherche

Soutenir les activités de recherche

Valoriser et stimuler l’intérêt et la
participation des étudiants à la
recherche
Faire connaître les réalisations et
les activités de recherche d’INÉDI,
des chercheurs et des innovateurs
du CRLT
Poursuivre le développement d’une
culture de la recherche et de l’innovation

FORMATION
CONTINUE

Offrir davantage de formations en mode hybride (capsules, ateliers, lectures en ligne pour appuyer et
compléter la formation en présentiel) et à distance pour la clientèle adulte de la Formation continue

ORIENTATION 4
CONSOLIDER ET VALORISER LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE,
NOTAMMENT DANS LE PLAN D’AIDE À LA RÉUSSITE

AXE 1 Offrir un environnement éducatif de qualité, notamment sur le plan pédagogique

O B J E C T I F S

ainsi qu’au chapitre des affaires étudiantes

SIÈGE SOCIAL

Accroître la sécurité ainsi que les processus concernant la sécurité, tant des
personnes que des biens meubles et immeubles
Accroître la reconnaissance des contributions des employés et le développement de
leurs compétences en lien avec la mission, les valeurs et les orientations du CRL

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Se doter d’un plan de réussite

Créer un contexte favorisant l’implication de tous les acteurs dans le
développement d’un environnement
éducatif de qualité, en accord avec
le sens donné à la réussite et le Plan
de réussite institutionnel (PRI)

Poursuivre l’actualisation des
stratégies pédagogiques efﬁcaces

Intégrer tous les acteurs du milieu
dans la mise en œuvre du PRI, selon
un modèle d’encadrement des
étudiants par programme

Développer des approches diversiﬁées en fonction des besoins des
étudiants

Élaborer, mettre en œuvre et réviser
un mécanisme d’amélioration
continue du PRI

FORMATION
CONTINUE

Consolider l’approche de réussite
éducative et de persévérance pour
les étudiants du cheminement
Tremplin-DEC

Poursuivre l’éducation du milieu
enseignant sur les problématiques
actuelles et émergentes des
étudiants

Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des services offerts à la Formation continue
mesurée par le niveau d’emploi et la satisfaction des étudiants et des employeurs

O B J E C T I F S

AXE 2 Favoriser l’engagement de l’étudiant dans sa réussite

SIÈGE SOCIAL

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Se doter d’un plan de réussite

Créer un contexte favorisant l’implication des étudiants dans la reconnaissance de leurs besoins et dans
l’identiﬁcation des obstacles et des
facilitateurs à leur réussite

Encourager l’engagement étudiant
dans le collège et dans la société,
pour favoriser la réussite éducative
des étudiants

Intégrer les étudiants dans l’élaboration des mesures d’aide aﬁn de
leur offrir des outils et des services
leur permettant d’atteindre leur
plein potentiel, selon leurs objectifs
personnels

Valoriser le succès sous toutes ses
formes
Positionner tous les intervenants
du collège comme partenaires de la
réussite éducative des étudiants

Élaborer, mettre en œuvre et réviser
un mécanisme d’amélioration
continue du PRI

FORMATION
CONTINUE

Mettre en place un environnement d’aide à la réussite pour les étudiants adultes de la Formation continue
ainsi que pour les personnes engagées dans un processus de RAC

ORIENTATION 5
AUGMENTER, TANT À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER QU’À LA FORMATION CONTINUE,
L’ATTRACTION ET LA RÉTENTION DES JEUNES ET DES ADULTES DE LA RÉGION ET RECRUTER
À L’EXTÉRIEUR DE CELLE-CI

O B J E C T I F S

AXE 1 Boniﬁer notre offre de services et de formation

SIÈGE SOCIAL

Promouvoir l’offre de services et de formation en vue d’attirer et de recruter la
clientèle étudiante

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Actualiser la carte des programmes
en continu pour en maintenir la
pertinence

Contribuer au développement de
programmes à la Formation continue
en lien avec l’expertise locale du
CRLA

Développer notre offre de services
et d’activités aﬁn de favoriser
l’intégration et la rétention des
étudiants, au collège et dans la
région

Mettre en place une offre de
formation qui permet au collège de
se démarquer

En fonction des ressources disponibles, contribuer à une réponse
efﬁcace des besoins de formation
de la région
Veiller aux situations spéciﬁques
vécues par les étudiants ayant des
besoins particuliers ou en situation
de handicap

FORMATION
CONTINUE

Consolider et boniﬁer notre carte
de programmes

AXE 2 Faire de nos milieux de vie un élément attractif et de rétention pour nos étudiants

O B J E C T I F S

et employés, actuels et futurs

Moderniser selon nos ressources nos installations et nos équipements associés
aux technologies de l’information

SIÈGE SOCIAL

Attirer et acquérir les talents requis en vue de contribuer au développement
de l’organisation
Mobiliser les nouveaux employés et leur permettre de développer un sentiment
d’appartenance face à l’organisation
Augmenter la visibilité de l’organisation auprès des employés actuels

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

TERREBONNE

Maintenir, voire augmenter le
nombre d’étudiants dans nos
programmes d’études

Créer des lieux de rassemblement
conviviaux pour les étudiants et
pour le personnel

Poursuivre le développement d’un
milieu attractif, pour les étudiants
et le personnel

Développer une culture de reconnaissance pour les membres du
personnel

Favoriser et promouvoir la qualité
du milieu d’études et de travail

Évaluer et adapter nos stratégies de
promotion

Valoriser et soutenir l’actualisation
des compétences pour l’ensemble
du personnel

FORMATION
CONTINUE

Veiller aux situations spéciﬁques
vécues par les étudiants ayant des
besoins particuliers ou en situation
de handicap
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