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La Fédération des cégeps est fière de présenter la cinquième édition
du Portrait des activités internationales des cégeps, un outil de mesure
incontournable pour le réseau collégial public québécois et mis à jour
régulièrement depuis 2005.

Cette 5 édition du Portrait des activités internationales permet
d’apprécier le développement de l’internationalisation des cégeps
au cours des dernières années et de prendre la pleine mesure de
l’ampleur et de la diversité des activités menées.

De l’évolution des programmes à l’accueil et à l’intégration d’étudiants internationaux, en passant par les projets de mobilité étudiante
et enseignante ainsi que par l’exportation du savoir-faire, l’internationalisation permet de construire et de partager des connaissances
avec un vaste éventail de communautés et de milieux, ce qui entraîne
assurément des répercussions positives sur la pratique éducative.

À ce chapitre, les cégeps s’inscrivent pleinement dans les tendances
de l’internationalisation observées à l’échelle mondiale : transformation de la nature des projets de mobilité étudiante et enseignante,
hausse importante du nombre d’étudiants internationaux, diversification des partenariats à l’étranger, développement de parcours
internationalisés et renforcement des projets de coopération. Ici,
comme ailleurs, les établissements d’enseignement supérieur font de
plus en plus de l’internationalisation un facteur de persévérance et
de réussite scolaire.

En effet, si les cégeps choisissent aujourd’hui de prendre avec
autant de vigueur la voie de l’internationalisation, c’est parce qu’elle
contribue à la formation de personnes qualifiées qui sont aussi des
citoyens engagés et ouverts sur le monde, dotés d’une compréhension des enjeux autant locaux que globaux et capables de contribuer
à l’innovation au sein de la société québécoise. C’est aussi parce que
nous avons besoin d’accueillir davantage d’étudiants internationaux
qui cherchent une nouvelle vie, qui s’investissent à fond dans leurs
études et qui veulent s’enraciner un peu partout sur le territoire. Voilà
qui s’avère bénéfique pour le Québec, pour son économie et pour la
vitalité de ses régions.
Enfin, ce nouveau Portrait des activités internationales démontre
bien que les activités internationales occupent désormais une place
prépondérante au cœur même de la mission et du projet éducatif
des cégeps. La Fédération des cégeps s’engage à continuer de
participer à leur développement afin que les cégeps forment des
jeunes toujours plus au fait des réalités du Québec et du monde et,
par conséquent, mieux préparés à y jouer un rôle actif.

e

Par ailleurs, certaines réalités propres au réseau des cégeps, tels les
facteurs régionaux ou linguistiques, peuvent avoir une influence
sur l’organisation des activités internationales et doivent être
considérées dans la lecture de ce Portrait. De façon générale, dans
les cégeps, on constate un vif intérêt pour le développement de
pratiques novatrices, tant en matière de recrutement international
qu’en ce qui a trait à la délocalisation de la formation et à l’utilisation
des nouveaux outils numériques, entre autres.
En terminant, je tiens à remercier les 46 cégeps qui ont pris part à
cette étude exhaustive des activités internationales dans le réseau
collégial. Je souligne aussi le solide engagement de toute l’équipe
de la Direction des affaires internationales dans la production de ce
Portrait, ainsi que la contribution de M. Olivier Bégin-Caouette, qui
a au préalable interprété les résultats et fourni une analyse pertinente
de ceux-ci.
Bonne lecture !

- Ce Portrait se base sur les résultats d’un questionnaire principal soumis en mai 2019 aux 48 cégeps membres de la Fédération des cégeps. Les données compilées
portent sur l’année scolaire 2018-2019. Le questionnaire – dont plusieurs questions reprennent celles des études réalisées environ tous les 5 ans depuis 2000 – devait être rempli en ligne
à partir de l’outil de sondage SurveyMonkey. 46 cégeps ont répondu au questionnaire, soit 98 % des établissements du réseau collégial public. Il s’agit du plus haut taux de réponse jamais
obtenu (92 % en 2014, 81 % en 2010, 88 % en 2005 et 65 % en 2000). Certains cégeps n’ont pas répondu à l’ensemble des questions. Ce document résume les faits saillants de l’étude.

MÉ T H OD OLO GIE

ORGANISATION
DES ACTIVITÉS
INTERNATIONALES
L’internationalisation des cégeps
comprend plusieurs secteurs
d’activité : la mobilité étudiante,
la mobilité enseignante, le
recrutement et l’accueil d’étudiants
internationaux, l’internationalisation
des programmes et l’exportation
du savoir-faire. Alors que certains
cégeps favorisent un modèle
d’organisation plus centralisé
de ces activités, facilitant la
coordination, la cohérence et
le financement, d’autres cégeps
préconisent la décentralisation,
laquelle engage davantage de
membres du personnel dans l’intégration de l’internationalisation
au sein de l’établissement.

Faits
SAILLANTS

•

44 % des cégeps regroupaient les activités internationales sous une seule direction
en 2019, marquant un retour vers un plus grand nombre de modèles centralisés
(32 % en 2014).

•

Parmi les cégeps ayant adopté une approche plus centralisée, neuf cégeps en ont
confié la responsabilité à la Direction des études, cinq à un bureau international,
deux à la Direction générale et deux à la Direction de la formation continue.

•

La mobilité étudiante, le recrutement et l’accueil d’étudiants internationaux ainsi
que l’internationalisation des programmes sont considérés comme les secteurs
d’activité les plus importants par les cégeps.

DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION DES ÉTUDES
DIRECTION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES
DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
BUREAU INTERNATIONAL
AUTRE

RÉPARTITION DES SECTEURS
D’ACTIVITÉ SELON LES DIRECTIONS
ET SERVICES RESPONSABLES
100 %

89

90 %

81

80 %

70

70 %
60 %

54

50 %

41

37

40 %

33

30 %
20 %
10 %

37
26

22
15
7 7 7

11

Internationalisation
des programmes

11

7 7

Mobilité
étudiante

4

7

11 11

7 7

Mobilité
enseignante

7

Recrutement et accueil
d’étudiants internationaux

31

35

8

4 4

Exportation du
savoir-faire

3

RESSOURCES HUMAINES

M O T I VA T I O N S À

DÉDIÉES AUX ACTIVITÉS

RENFORCER LES ACTIVITÉS

I N T E R N AT I O N A L E S

I N T E R N AT I O N A L E S S E LO N

Le pourcentage des cégeps qui comptent au moins un
cadre qui se consacre à l’organisation et à la gestion des
activités internationales n’a cessé d’augmenter, passant de
23 % en 2000 à 84 % en 2019. Durant la même période,
nous remarquons également une progression marquée du
pourcentage des cégeps où des professionnels, techniciens
et employés de soutien sont dédiés à ces activités. Ils sont
en effet passés de 22 % à 93 %, de 6 % à 55 % et de 23 %
à 66 %, respectivement. Nous constatons par ailleurs que
36 % des enseignants jouaient un rôle dans l’organisation
et la gestion des activités internationales en 2019, comparativement à 28 % en 2000.

LES SECTEURS

La mobilité étudiante et enseignante, tout comme
l’internationalisation de la formation, est majoritairement
soutenue par des raisons éducatives et socioculturelles,
telles que la formation d’étudiants ouverts sur le monde,
l’amélioration des programmes ou encore le perfectionnement des enseignants.
L’ attraction et le recrutement d’étudiants internationaux
sont principalement motivés par le maintien de l’offre de
programmes dans les différentes régions du Québec pour
contrer la baisse démographique et par l’objectif de favoriser
l’ouverture sur le monde des étudiants québécois.
L’ exportation du savoir-faire s’inscrit dans une perspective
plus stratégique de partenariats, de renforcement des
capacités des partenaires et de promotion de la qualité de
la formation des cégeps.

INTERNATIONALISATION
DES PROGRAMMES
L’internationalisation des
programmes réfère à l’ajout d’une
orientation ou d’une dimension
internationale, interculturelle ou
mondiale dans les programmes
d’études (profil international,
cours offerts dans une autre
langue, séjour obligatoire à
l’étranger, etc.). Cette
perspective internationale dans
le cursus académique permet aux
étudiants de s’ouvrir au monde,
d’affiner leur compréhension
d’autres cultures, de développer
leurs compétences interculturelles
et d’approfondir leurs
connaissances disciplinaires.
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Faits

•

Le nombre de programmes internationalisés a crû de 163 % en moins de 10 ans.

•

78 % des cégeps ont intégré une dimension internationale, interculturelle ou
mondiale dans 84 programmes distincts.

•

Les cégeps ont internationalisé au moins un programme dans ces familles
de formation : Sciences humaines (61 % des établissements), Arts, lettres et
communication (48 %), Techniques de l’administration (44 %), Techniques
biologiques (37 %) et Techniques humaines (32 %).

•

27 % des cégeps ont offert au moins une activité virtuelle en 2019
en partenariat avec des enseignants étrangers.

SAILLANTS

ÉVOLUTION DE L’INTERNATIONALISATION
DES PROGRAMMES (2000-2019)
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PRIORITÉS DES CÉGEPS

U T I L I S AT I O N D E S

E N M AT I È R E

NTIC AU SERVICE DE

D ’ I N T E R N AT I O N A L I S AT I O N

L’ I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N

DES PROGRAMMES

L’internationalisation de la formation des cégeps se traduit
par l’utilisation croissante d’outils numériques. Cela permet
de faire innover les pratiques pédagogiques selon une
approche comparée, internationale, à plus faible coût et en
favorisant l’engagement d’un plus grand nombre d’étudiants
et d’enseignants.

(1) Étendre l’internationalisation des programmes
(nouveaux programmes, profil international,
activités virtuelles, double diplomation)
- 69 % des cégeps
(2) Encourager la mobilité étudiante créditée et la
mobilité enseignante - 31 %

Exemples d’activités réalisées par les cégeps :

(3) Intégrer des dimensions interculturelles dans les
activités et cours - 31 %

•

Discussion de manière synchrone ou asynchrone
entre étudiants - 10 cégeps, 22 %

(4) Développer de nouveaux partenariats institutionnels
à l’étranger - 26 %

•

Séances de cours offertes conjointement aux classes
d’étudiants de différents pays - 7 cégeps, 15 %

(5) Recruter des étudiants internationaux - 14 %

•

Travaux ou projets réalisés par des équipes transnationales
intégrant des étudiants de divers pays - 5 cégeps, 11 %
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MOBILITÉ
ÉTUDIANTE ET
ENSEIGNANTE
La mobilité étudiante englobe
les séjours à l’étranger, crédités
ou non, permettant aux étudiants
de réaliser un séjour d’études
dans un établissement partenaire,
un stage en milieu de travail,
un stage d’observation, un
projet d’initiation à la solidarité
internationale ou un séjour
linguistique. La mobilité
enseignante renvoie aux séjours
professionnels d’échanges,
d’enseignement, de recherche
et de perfectionnement
disciplinaire et pédagogique
menés à l’étranger.

PRIORITÉS DES CÉGEPS

Faits
SAILLANTS

•

4 093 étudiants provenant de 44 cégeps ont participé à des activités
de mobilité, soit 2,5 % des étudiants collégiaux en 2019 contre 3,2 % en 2014.

•

Les étudiants participent de plus en plus à des projets de mobilité crédités
(63 % en 2019 contre 48 % en 2014).

•

En 2019, 60 % des étudiants ayant réalisé un projet de mobilité provenaient
du secteur préuniversitaire et 40 % du secteur technique.

•

Neuf cégeps offrent des programmes menant à une double diplomation.
En 2019, 222 étudiants internationaux ont obtenu un diplôme décerné par
un cégep en plus du diplôme de leur établissement d’attache.

•

Toujours en 2019, 45 % des enseignants effectuant une activité de mobilité
étaient issus de l’enseignement technique, 40 % de l’enseignement
préuniversitaire et 15 % de la formation générale.
Les cégeps comptaient 159 ententes de mobilité actives avec des
partenaires provenant de 45 pays. Parmi celles-ci, 77 ententes ont été
signées avec des partenaires européens (40 avec la France).

E N M AT I È R E D E M O B I L I T É
ÉTUDIANTE ET ENSEIGNANTE

(1) Bonifier et structurer l’offre de projets
internationaux pour encourager la mobilité
étudiante - 65 % des cégeps
(2) Promouvoir la mobilité enseignante sortante et
accroître la participation des enseignants - 48 %
(3) Développer et maintenir les ententes avec les
partenaires internationaux - 37 %
(4) Accroître la participation étudiante - 35 %
(5) Mettre en place des mesures afin de stimuler,
diversifier et appuyer la mobilité - 33 %
POURCENTAGE DE CÉGEPS AYANT SIGNÉ
UNE ENTENTE DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE
ET NOMBRE DE PAYS DANS LESQUELS LES
CÉGEPS ONT DES ENTENTES (2000-2019)
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RECRUTEMENT
ET ACCUEIL
DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

L’UNESCO définit les étudiants
internationaux comme des
« étudiants qui ont quitté
provisoirement leur territoire
national dans le but de poursuivre
leurs études et qui sont inscrits
dans un programme d’enseignement dans un pays étranger ».1

Faits
SAILLANTS

•

Le recrutement et l’accueil d’étudiants internationaux est un vecteur
de l’internationalisation qui a connu une croissance importante dans
les priorités des cégeps.

•

En 2019, 78 % des cégeps accordaient une grande ou très grande
importance au recrutement international (63 % en 2014 et 72 % en 2010).

•

76 % des répondants ont adopté des mesures afin d’être plus actifs en
matière de recrutement international (61 % en 2014 et 46 % en 2010).

•

93 % des cégeps offrent une panoplie de services aux étudiants
internationaux pour favoriser leur accueil, leur intégration et la réussite
de leur parcours scolaire.

•

À l’automne 2019, les cégeps ont accueilli 4 276 étudiants internationaux
pour des études menant au diplôme d’études collégiales (DEC), soit
une augmentation de 75 % en six ans.

•

Les Programmes d’exemption des droits de scolarité exigibles des
étudiants internationaux et de bourses d’excellence du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur constituent des leviers
importants pour le recrutement international.

PRIORITÉS DES CÉGEPS
E N M AT I È R E D E R E C R U T E M E N T
E T D ’AC C U E I L D E S É T U D I A N T S
I N T E R N AT I O N AU X

(1) Optimiser les services aux étudiants internationaux
afin d’améliorer leur expérience étudiante au
cégep - 39 % des cégeps
(2) Développer de nouveaux partenariats et de nouveaux
marchés - 33 %
(3) Augmenter le nombre d’étudiants internationaux - 28 %
(4) Augmenter la présence des cégeps dans les activités de
recrutement locales, internationales et virtuelles - 22 %
(5) Développer et promouvoir des programmes de
formation technique menant soit à une attestation
d’études collégiales, soit à un diplôme d’études
collégiales obtenu dans le cadre d’ententes
institutionnelles de double diplomation - 15 %
1

Site Web UNESCO, 2020
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POURCENTAGE DES CÉGEPS OFFRANT DIFFÉRENTES STRUCTURES D’ACCUEIL
87 %

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI PÉDAGOGIQUE

85 %
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74 %
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63 %

ACCOMPAGNEMENT DANS LES DÉMARCHES AUPRÈS DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

50 %

ACCOMPAGNEMENT DANS L’ACHAT DE NOURRITURE, VÊTEMENTS, OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE

48 %

SEMAINE D’ACCUEIL POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

48 %

AIDE SPÉCIFIQUE POUR LA RECHERCHE D’UN STAGE OU D’UN EMPLOI

46 %

JUMELAGE AVEC DES ÉTUDIANTS

37 %
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PARRAINAGE AU CÉGEP
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30 %
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EXPORTATION DU
SAVOIR-FAIRE

L’exportation du savoir-faire
(ESF) renvoie aux activités
de partage d’expertises et
de services éducatifs, incluant
le soutien institutionnel, le
renforcement des capacités,
la délocalisation de programmes
et la coopération internationale,
réalisées par les cégeps auprès
de partenaires étrangers.
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Faits
SAILLANTS

•

23 cégeps sont actifs en ESF. Parmi ceux-ci, 21 cégeps menaient 87 projets dans
27 pays en 2019, contre 66 projets dans 22 pays en 2014. Outre l’augmentation
du nombre de projets, on note une diversification des pays d’intervention.

•

En 2019, 46 % des projets ont été menés en Afrique subsaharienne et 34 % en
Amérique latine et aux Antilles.

•

86 ententes de partenariats en matière d’ESF étaient en vigueur en 2019,
représentant une hausse significative par rapport à 2010 (46) et 2014 (48).

•

Les cégeps travaillent étroitement avec une diversité de partenaires étrangers,
dont des établissements d’enseignement supérieur (58 %) et des ministères et
organismes gouvernementaux (17 %).

•

La délocalisation de programmes à l’étranger suscite un intérêt grandissant.
Des 39 cégeps qui n’offrent pas de tels programmes à l’international,
12 envisagent d’en développer dans les prochaines années.

P R I N C I PAU X S E R V I C E S
INTÉGRÉS AUX PROJETS
D’ E S F PA R L E S C É G E P S
•

Accompagnement à l’élaboration, la révision et
l’évaluation de programmes d’études - 28 projets

•

Formation des enseignants ou formateurs - 23

•

Soutien aux projets d’infrastructures et d’équipement
(choix de l’équipement, conception des installations) - 19

•

Perfectionnement des ressources humaines - 18

•

Appui à la gouvernance des établissements - 14

•

Adéquation formation-emploi - 13

NOMBRE DE PROJETS
% DE CÉGEPS
NOMBRE DE PAYS
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PROJETS D’ESF RÉALISÉS
PAR LES CÉGEPS
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O F F R E D E F O R M AT I O N S
À L’ É T R A N G E R

Depuis 2010, les cégeps proposent des programmes de
formation complets, soit le Diplôme d’études collégiales
(DEC) et l’Attestation d’études collégiales (AEC) à des
étudiants situés dans leur pays d’origine. L’offre de programmes délocalisés a bondi depuis 2014, passant de 4 à 18 en
2019. Alors qu’entre 2010 et 2014 les cégeps ne proposaient
que des AEC à l’étranger, ils offrent désormais deux
programmes menant au DEC, en plus de 16 programmes
menant à une AEC dans six pays.
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PAY S P R I O R I TA I R E S P O U R
LE DÉVELOPPEMENT DE
P R O J E T S D ’ E X P O R TAT I O N
D U S AV O I R - FA I R E

Le Sénégal et la Colombie figurent en tête de lice des pays
prioritaires pour le développement de projets d’exportation
du savoir-faire, suivis par le Mexique, la Tunisie, le Maroc,
la Côte d’Ivoire et le Pérou.
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TENDANCES,
ENJEUX
ET PRIORITÉS

La présente étude permet
d’identifier quelques tendances
et enjeux auxquels les cégeps
porteront une attention
particulière au cours des
prochaines années. Elle met
aussi en lumière les actions en
matière d’internationalisation
que le réseau collégial souhaite
voir priorisées par la Direction
des affaires internationales
de la Fédération des cégeps
dans un avenir rapproché.

GRANDS ENJEUX DU

TENDANCES À SUIVRE
•

•
•

L’augmentation notable du nombre d’étudiants
internationaux sur les campus des cégeps, fruit de
l’évolution des activités de recrutement.
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information
comme vecteur d’internationalisation de la formation.

RÉSEAU DES CÉGEPS
•

Le besoin de rendre plus fluides les processus migratoires
pour les étudiants internationaux intéressés par le
Québec comme destination d’études.

•

Le développement d’outils d’analyse et de suivi des
retombées de l’internationalisation (parcours de réussite
des étudiants internationaux, impacts de la mobilité
étudiante sortante sur la persévérance scolaire, etc.).

•

La promotion à l’étranger des diplômes délivrés par
les cégeps pour en accroître la reconnaissance.

•

Le besoin de soutien à la mobilité du personnel
non enseignant pour contribuer à la conduite de
projets internationaux.

•

La mise à jour d’outils, de processus et de protocoles
en matière de gestion de risques dans la conduite des 		
activités internationales afin de faire face aux situations
urgentes ou aux crises avec diligence.

L’accroissement du nombre de programmes de formation
offerts à l’étranger et l’intérêt marqué des cégeps pour
cette délocalisation des activités pédagogiques.

C O N C E R TAT I O N E T
C O O R D I N AT I O N

L’une des forces du réseau des cégeps réside en sa
capacité de concertation et de coordination. Elle permet
d’assurer le partage des meilleures pratiques dans les
cégeps, ainsi qu’une présence internationale reflétant les
nombreuses expertises qui y sont développées. Pour ce
faire, la Direction des affaires internationales rassemble les
48 cégeps au sein du Comité des affaires internationales
et des comités de travail portant sur les différents secteurs
d’activités internationales.
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P R I O R I T É S E N M AT I È R E D ’ I N T E R N AT I O N A L I S AT I O N

POURCENTAGE
DES CÉGEPS

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
ORGANISATION
DES ACTIVITÉS
INTERNATIONALES

INTERNATIONALISATION DES
PROGRAMMES

MOBILITÉ
ÉTUDIANTE

MOBILITÉ
ENSEIGNANTE

ACCUEIL ET
RECRUTEMENT
D’ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

EXPORTATION
DU SAVOIRFAIRE1

1

Promouvoir et représenter les intérêts du réseau des cégeps auprès d’instances
politiques et internationales

55 %

Conclure de nouveaux partenariats institutionnels à l’étranger et consolider
ceux existants

34 %

Développer des outils pour accompagner les cégeps dans les activités
internationales (mécanismes de concertation, notes juridiques et
d’information, services de consultation, etc.)

32 %

Proposer des sessions de formation permettant de mieux internationaliser
les programmes

76 %

Développer des projets avec le comité de travail sur l’internationalisation
de la formation

59 %

Assurer une veille des nouvelles publications en matière d’internationalisation
de la formation

48 %

Exercer une influence auprès du gouvernement pour augmenter les montants
alloués à la mobilité étudiante

74 %

Gérer un programme de bourses de mobilité étudiante

63 %

Proposer des sessions de formation/sensibilisation sur la gestion des projets
de mobilité étudiante

52 %

Suggérer des établissements, partenaires et pays d’intérêt

50 %

Exercer une influence auprès du gouvernement pour augmenter les montants
alloués à la mobilité enseignante

32 %

Gérer un programme de bourses de mobilité enseignante

28 %

Suggérer des établissements, partenaires et pays d’intérêt

24 %

Proposer des sessions de formation/sensibilisation sur la gestion des projets
de mobilité enseignante

21 %

Faire de la représentation auprès des instances politiques du Québec et
du Canada pour faire lever les barrières au recrutement et à la rétention
des étudiants internationaux

78 %

Fournir des services-conseil en immigration aux cégeps

59 %

Explorer de nouveaux marchés (prospection)

50 %

Gérer les programmes d’exemption des droits de scolarité et de bourses
d’excellence

48 %

Renforcer la notoriété du DEC et de l’AEC à l’étranger

48 %

Faire rayonner le réseau des cégeps auprès de bailleurs de fonds et
gouvernements étrangers

50 %

Soutenir le déploiement de l’offre de programmes AEC et DEC à l’étranger

37 %

Développer l’expertise des cégeps dans la conduite de projets d’exportation
du savoir-faire

35 %

Basé sur l’information obtenue sur ce secteur d’activité dans le cadre d’un sondage complémentaire.
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Le Portrait complet présentant toutes les données
et analyses est disponible sur le site Internet de la
Fédération des cégeps. Vous y trouverez toutes les
sources auxquelles ce document fait référence.
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