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1. Objectifs du Projet éducatif  
Le projet éducatif définit les orientations du Cégep de Sherbrooke quant au développement professionnel 
et personnel des étudiantes et des étudiants. Il précise le cadre de référence commun à tous les 
programmes d’études. L'existence d'un projet éducatif favorise la cohésion, la convergence et la cohérence 
des interventions, la motivation à l'action et l'efficacité de cette action. Pour qu'un projet soit significatif 
dans un milieu, il est nécessaire qu'il suscite l'adhésion de tous et toutes. Le projet éducatif guide toutes les 
personnes qui auront à concevoir, à planifier et à mettre en œuvre des interventions éducatives. 

En ce sens, le Projet éducatif oriente les programmes d’études et interpelle tous les services du Cégep. 

 

2. La mission du Cégep de Sherbrooke 

La formation dispensée au Cégep de Sherbrooke ne peut se concevoir en marge des objectifs du système 
éducatif auquel elle appartient. Dans le système d’éducation québécois, la formation est fondée sur 
l’accessibilité, la démocratisation, la scolarisation et la hausse des qualifications techniques (Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Science, 1993). C’est dans cette continuité que s’inscrit la mission du 
Cégep : 

Établissement d’enseignement supérieur public et francophone, le Cégep de Sherbrooke a 
pour mission de former des étudiantes et étudiants compétents dans des domaines 
d’études variés. Ses orientations éducatives, basées sur une solide formation 
fondamentale, témoignent de sa volonté d’enrichir la société d’une relève autonome, 
responsable et engagée. Il offre un milieu de vie qui favorise le développement personnel 
et professionnel de tous les membres de sa communauté. Avec l’ensemble de ses 
ressources, le Cégep participe activement à l’essor de la région et contribue à la 
formation continue des individus et à la vitalité des organismes et des entreprises. 

 

3. Les orientations éducatives des programmes d’études 

Les programmes d’études favorisent l’épanouissement de la personne par le développement de 
compétences spécifiques, générales et transversales. L’environnement éducatif contribue également au 
développement des compétences transversales. 

On entend par environnement éducatif l’ensemble des éléments qui concourent à l’éducation des étudiantes 
et des étudiants, par exemple : mesures d’encadrement des étudiantes et des étudiants, services aux 
étudiants, aide psychosociale, animation, orientation, aide financière, services adaptés, aide pédagogique, 
locaux, équipement, matériel et logiciels, ressources documentaires, instrumentation didactique, etc. 

3.1 Les compétences de la formation spécifique et de la formation générale 

Le Projet éducatif valorise une mise en œuvre des programmes d’études axée sur une approche 
programme favorisant l’harmonisation des composantes de la formation générale et de la formation 
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spécifique dans chaque programme. Cette harmonisation se fait également entre les cours d’une même 
discipline et avec les cours des disciplines contributives. 

Les programmes d’études offrent une formation rigoureuse et novatrice, étroitement arrimée aux exigences 
de l’université et du marché du travail et qui est basée sur des savoirs disciplinaires éprouvés. Cette 
formation est axée sur l’acquisition des connaissances et sur le développement des habiletés et attitudes 
nécessaires à l’intégration des compétences disciplinaires et transversales. 

Les formations spécifique et générale contribuent au développement de compétences permettant de jouer 
pleinement le rôle de citoyen responsable et de se situer par rapport aux grandes questions humaines, à la 
culture, aux enjeux de santé globale et de développement durable ainsi qu’à la maitrise de la langue 
française et à l’acquisition d’autres langues comme outils de pensée, de communication et d’ouverture sur le 
monde. 

 

3.2 Les compétences transversales  

Les compétences transversales sont des savoirs agir qui n’ont pas de frontières disciplinaires et qui peuvent 

être mobilisées dans différents contextes. Elles s’inscrivent dans une logique de décloisonnement horizontal 

(à travers les disciplines) et vertical (processus de développement tout au long de la vie).  

Les programmes d’études du Cégep de Sherbrooke favorisent le développement de compétences 
transversales communes. Ce sont les finalités propres à chacun des programmes qui déterminent le niveau 
de développement attendu pour chacune des compétences transversales, de même que la pertinence de les 
évaluer de façon sommative.  

 

 

 

Schéma 1 : Les composantes du Projet éducatif du Cégep de Sherbrooke 
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Ces compétences transversales communes sont : 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

Analyser, synthétiser et 
évaluer 

Analyser : identifier les éléments d’une situation et établir des liens entre eux.  
Synthétiser : élaborer des modèles, des idées et des productions originales. 
Évaluer : exercer son jugement critique en évaluant les données d’une situation 
à leur juste valeur. 
 

Communiquer 
oralement et par écrit 

Organiser et transmettre un discours cohérent et développer sa capacité 
d’écoute. Maitriser adéquatement la langue pour transmettre avec efficacité 
une pensée bien structurée. S’exprimer dans des formes appropriées. 
 

Agir de façon 
autonome et 
responsable 

Faire preuve d’initiative, de débrouillardise et de créativité. Prendre en 
charge son développement personnel et professionnel. S’adapter à des 
situations nouvelles. Exprimer son potentiel. Se responsabiliser et s’engager en 
tant que personne, étudiante et étudiant, citoyenne et citoyen. Faire preuve 
d’intégrité. 
 

Établir des relations 
interpersonnelles 

Établir des relations interpersonnelles basées sur le respect mutuel, la 
politesse, la diplomatie et la considération pour l’autre. Selon les situations, 
adopter les comportements adéquats pour interagir avec autrui. 
 

Apprendre à 
apprendre 

Développer des méthodes de travail intellectuel efficaces appropriées aux 
études supérieures et permettant d’être autonome. S’investir dans la réussite 
par des efforts soutenus. Développer une curiosité intellectuelle. Poursuivre son 
développement personnel et professionnel tout au long de sa vie. 
 

Utiliser les technologies 
de l’information et des 
communications 

Rechercher, gérer et présenter de l’information, communiquer et collaborer à 
distance en utilisant de façon judicieuse les technologies de l’information et des 
communications. Porter un regard critique sur l’information disponible. 
 

Adopter des 
comportements liés au 
développement 
durable 

Agir en contribuant au mieux-être de tous par le respect du milieu et de son 
intégralité. Adopter des comportements permettant de répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
à leurs besoins. 
 

S’ouvrir à la diversité S’ouvrir à la diversité des personnes et des idées, autant pour les réalités 
locales que pour les réalités régionales, nationales et internationales. 
L’ouverture à la diversité implique de développer de l’intérêt et du respect 
pour accueillir ce qui est différent, tout en affirmant sa particularité et dans le 
respect des droits humains fondamentaux.  
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4. Les responsabilités quant au développement des compétences transversales 

Il revient à chaque programme d’études de définir la façon dont les compétences transversales seront 
développées à travers les compétences du programme. Afin de soutenir les programmes d’études, 
différentes instances ont des responsabilités particulières.  

 

Instance Responsabilités 

Comité de 
programme 

 Définit le niveau de développement de chacune des compétences transversales 
dans le programme d’études. 

 Définit dans les plans-cadres les responsabilités de chaque cours de la formation 
spécifique quant à sa contribution à l’enseignement et au développement des 
compétences transversales. 

 Prévoit des moyens pour favoriser l’harmonisation des composantes de la 
formation générale et de la formation spécifique. 

Enseignant ou 
enseignante 
 

 Respecte les indications du plan-cadre de cours qui prescrivent sa contribution 
quant à l’enseignement et au développement des compétences transversales. 

 Choisit des moyens appropriés au développement des compétences 
transversales ciblées dans les cours qu’il ou elle dispense. 

 Donne des indications explicites dans son plan de cours quant au développement 
des compétences transversales. 

Département Composante de la formation spécifique : 
 Propose aux comités de programme concernés les responsabilités des cours de 

sa discipline quant à leur contribution à l’enseignement et au développement des 
compétences transversales. Précise ces responsabilités dans les plans-cadres. 

Composantes de la formation spécifique et de la formation générale : 
 Examine les plans de cours et s’assure qu’ils tiennent compte du développement 

des compétences transversales présentées dans les plans-cadres. 

Comité de la 
formation générale 

 Définit les responsabilités de chaque cours de la formation générale quant à 
l’enseignement et au développement des compétences transversales. 

 Soutient les départements et les programmes pour favoriser l’harmonisation des 
composantes de la formation générale et de la formation spécifique. 

Direction des 
études 

 Favorise la mise en place de moyens permettant l’appropriation du projet 
éducatif par la communauté collégiale. 

 S’assure de la mise en œuvre du projet éducatif. 

Services du Cégep  Contribuent au développement des compétences transversales auprès de la 
communauté étudiante, selon leurs mandats respectifs. 

 Soutiennent les programmes d’études dans la mise en œuvre du Projet éducatif. 

 

Les stratégies d’action visant la mise en œuvre du Projet éducatif découleront du Plan stratégique de 
développement et de son Plan de réussite. 


