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mission
La Fédération des cégeps représente les cégeps, fait leur promotion, défend leurs intérêts, soutient leur développement, suscite leur  
concertation et met à leur disposition des services et des conseils, afin de les appuyer dans la réalisation de leur mission éducative

valeurs Engagement / Concertation / Efficience / Innovation / Ouverture

vision
Réunis au sein d’une Fédération influente, les cégeps, à l’ère du numérique, sont des établissements d’enseignement supérieur agiles,  
collaboratifs et innovants. Répondant aux aspirations des étudiants, ouverts sur le monde, enracinés dans leur communauté et  
soucieux des besoins du marché du travail, ils jouent un rôle crucial reconnu par tous.

enjeux
Le leadership de la Fédération 
La concurrence dans le domaine de l’enseignement supérieuré 
L’adaptation des cégeps et de la Fédération à un environnement en constant changement

objectifs

Accroître la reconnaissance du rôle  
crucial des cégeps 
 
Consolider l’influence des cégeps et  
celle de la Fédération sur les plans  
régional, national et international 
 
Appuyer les cégeps en matière  
de réussite des étudiants 
 
Soutenir les cégeps en matière  
d’attraction des étudiants 
 
Renforcer la capacité financière  
des cégeps de manière à ce qu’elle  
soit adéquate et prévisible

Optimiser la collaboration entre  
les membres de la Fédération  
 
Accroître les partenariats  
stratégiques des cégeps et ceux  
de la Fédération 

Accroître l’autonomie des cégeps  
dans un environnement en  
perpétuel changement  
 
Renforcer la capacité d’anticipation  
et d’innovation des cégeps et celle  
de la Fédération  
 
Accroître l’agilité organisationnelle  
de la Fédération 
 
Accroître la capacité de la Fédération  
à intervenir efficacement en réponse  
aux événements susceptibles d’avoir  
un impact sur les cégeps
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