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Les cégeps : au cœur de la relance du Québec
Mémoire déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022
du ministère des Finances du Québec | Fédération des cégeps - Novembre 2020

1 Réussite et accessibilité
1.1 Assurer le déploiement de pratiques
d’enseignement à impact élevé

1.3 Favoriser l’accessibilité et la réussite par le
déploiement du numérique

 Renforcer la sécurité de l’information
 Outiller les enseignants face aux différents types de
 Rehausser le financement de fonctionnement pour les
difficultés d’apprentissage
ressources informationnelles
 Moyens à mettre en place :
 Moyens à mettre en place :
 Ajout de 20 % de la charge de coordination
 Embauche de 100 professionnels et 200
d’enseignement pour l’évaluation et le suivi de
techniciens
l’implantation des pratiques d’enseignement à
 Intégration des compétences numériques aux
impact élevé
programmes d’études
 Ajout d’un budget de développement professionnel
 Poursuite du virage vers des services infonuagiques
de 4 M$
 Formation du personnel des cégeps
 Embauche de 100 professionnels et enseignants
 Bonification de 2 M$ pour le soutien aux étudiants et
Montant nécessaire : 30 M$
aux étudiantes admis avec une faible moyenne
1.4 Favoriser l’accessibilité aux études par la mobilité
générale au secondaire
étudiante interrégionale
Montant nécessaire : 35 M$
 Dynamiser toutes les régions et répondre aux besoins
1.2 Mieux documenter et exploiter les données
de main-d’œuvre
stratégiques
 Rehausser le financement du programme de mobilité
sur l’ensemble des étudiants et des étudiantes
étudiante interrégionale
 Moyens à mettre en place :
 Améliorer la prise de décision concernant les
 Promotion du programme pour une expérience de
interventions à mener auprès des étudiants
vie enrichissante pour les étudiants et les
 Moyens à mettre en place :
étudiantes
 Développement d’une plate-forme technologique
 Meilleur accompagnement des étudiants et des
 Embauche d’un employé professionnel par cégep pour
étudiantes du programme
l’analyse des données et le partage de l’information
Montant nécessaire : 5 M$

Montant nécessaire : 5 M$

1.5

Favoriser l’accessibilité aux
études par l’accueil d’étudiants
internationaux

 Augmenter de 20 % le nombre total
d’étudiants internationaux dans le
réseau collégial d’ici 2024
 Moyens à mettre en place :
 Campagne de promotion internationale
 Déploiement de passerelles vers l’emploi
dans les régions du Québec
 Service partagé d’accompagnement des
candidats internationaux vers l’admission
Montant nécessaire : 2 M$
1.6 Dynamiser les fondations collégiales pour
soutenir la réussite des étudiants et des
étudiantes
 Créer la mesure Placements Cégeps
 Moyens à mettre en place :
 Subvention de contrepartie visant une
bonification de la part du gouvernement en
fonction des dons provenant d’autres sources
 Soutien financier supplémentaire lorsque les
fondations atteignent les objectifs de
croissance visés
Montant nécessaire : 3 M$
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4 Infrastructures
et équipements

3 Santé mentale

2.1 Offrir une formation
plus flexible et adaptée
aux besoins du marché
du travail

3.1 Bonifier l’offre de services
psychosociaux pour les
étudiants et les étudiantes

4.1 Offrir aux étudiants et aux
étudiantes un milieu
d’apprentissage stimulant

 Adapter et déployer la formation continue
auprès des travailleurs
 Moyens à mettre en place :
 Arrimage entre les formations offertes et les
besoins des chômeurs, des travailleurs et des
employeurs
 Développement de formations afin de mieux
répondre aux besoins
 Bonification des activités de reconnaissance
des acquis et des compétences (RAC)

 Accroître le nombre de sentinelles, de travailleurs
de corridor ou de résidence
 Maintenir et développer l’offre de services
psychosociaux à distance
 Moyens à mettre en place :
 Embauche de personnel technique et
professionnel
 Formation du personnel des cégeps afin
d’identifier rapidement les situations nécessitant
l’intervention des spécialistes

 Rattraper le retard actuel des cégeps en
matière d’installations et d’équipements
 Bonifier les allocations d’infrastructures et
d’équipements des cégeps
 Moyens à mettre en place :
 Amélioration de la qualité des bâtiments
 Déploiement d’équipements pédagogiques
à la fine pointe de la technologie pour
soutenir et enrichir la formation des
étudiants
 Rehaussement des infrastructures
technologiques

Montant nécessaire : 5 M$

Montant nécessaire : 20 M$

Montant nécessaire : 150 M$

La clé de la réussite : La pérennité du financement
Besoins en
fonctionnement :

105 M$

Besoins en infrastructure
et équipements :

150 M$

