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Priorités institutionnelles 2022-2023  
Nos priorités institutionnelles découlent de notre plan stratégique 2021-2026.
Au nombre de 12, elles ne constituent toutefois pas l’ensemble des éléments inscrits
au plan de travail de chacune des directions.

Vous pouvez suivre la mise en oeuvre de notre plan stratégique et la réalisation des
12 priorités en accédant à l’outil de suivi de notre Plan sur le site ps.bdeb.qc.ca   



ORIENTATION 1  
Développer une culture institutionnelle de la réussite 
soutenant le mieux-être des étudiantes et des étudiants

 Axe d’intervention 1 
LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS ENGAGÉS 
DANS LEURS APPRENTISSAGES

Objectif 1.2 
Promouvoir l’engagement comme vecteur de réussite

Priorité 1  Adoption d’une politique sur l’engagement étudiant

 Axe d’intervention 2 
LA CLASSE, UN ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE 
INCLUSIF

Objectif 2.3  
Favoriser un plus grand engagement des étudiantes et des 
étudiants des programmes techniques dans la formation 
générale

Priorité 2  Adoption d’un plan d’action visant la réussite 
des cours de la formation générale dans les programmes 
techniques et débuter sa mise en œuvre

 Axe d’intervention 3 
LE COLLÈGE, UN ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF 
BIENVEILLANT

Objectif 3.1 
Améliorer le bien-être des étudiantes et des étudiants sur  
le campus

Priorité 3 Adoption d’une politique en matière de santé 
mentale étudiante

Objectif 3.3 
Adopter des pratiques évaluatives fondées sur la rétroaction 
où l’erreur devient une occasion d’apprendre

Priorité 4 Révision de notre Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA)

01 PREMIER 
ENJEU

La réussite d’une population  
étudiante diversifiée



ORIENTATION 2 
Arrimer l’off  re de formation et les activités de recherche
aux besoins des étudiantes et des étudiants, de la société,
des entreprises et des universités

Axe d’intervention 4
LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION

Objectif 4.1 
Enrichir l’off re de formation dans le secteur de l’informatique
et de l’intelligence numérique et dans le secteur de la
créativité numérique à la formation continue

Priorité 5 Déploiement d’un projet novateur de francisation 
spécialisée en TI

Priorité 6 Développement d’une formation en intelligence 
artifi cielle appliquée au secteur manufacturier aérospatial

Objectif 4.3 
Actualiser l’off re de formation à l’enseignement régulier et 
à la formation continue dans le domaine des techniques 
administratives

Priorité 7 Élaboration d’un programme d’études techniques 
menant au DEC en administration et gestion

Axe d’intervention 6   

L’ACTUALISATION DE LA FORMATION
PRÉUNIVERSITAIRE ET LA CRÉATION DE
PARTENARIATS INTERORDRES

Objectif 6.3    
Réviser les programmes préuniversitaires en fonction des
nouveaux devis ministériels afi n d’innover dans la prération
des étudiantes et des étudiants aux études universitaires

Priorité 8 Révision des programmes préuniversitaires de
Sciences humaines et de Sciences de la nature en fonction
des nouveaux devis ministériels

ORIENTATION 3
Engager les membres du personnel dans une démarche 
de développement professionnel et institutionnel

Axe d’intervention 10
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU 
PERSONNEL

Objectif 10.1 
Élaborer un programme de développement professionnel par 
catégorie d’emploi

Priorité 9 Révision des programmes de perfectionnement 
pour toutes les catégories d’emploi

La transformation 
de l’organisation 

02 DEUXIÈME 
ENJEU 



ORIENTATION 4
Réaménager les espaces physiques afi n d’assurer leur 
polyvalence et soutenir les diff érentes façons d’enseigner 
et d’apprendre

Axe d’intervention 13 
L’OPTIMISATION DES ESPACES PHYSIQUES ET 
L’AMÉLIORATION DE LEUR ESTHÉTIQUE

Objectif 13.2 
Créer des espaces communs propices aux études et aux 
échanges informels

Priorité 10 Réalisation des travaux pour la création de 
l’Archipel, phase 1



03 TROISIÈME 
ENJEU 

La transition numérique
et écologique 

ORIENTATION 5 
S’adapter aux changements technologiques

Axe d’intervention 14
LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES 
INFORMATIONNELLES EN APPUI AUX INNOVATIONS 
PÉDAGOGIQUES ET AU DÉVELOPPEMENT 
INSTITUTIONNEL

Objectif 14.1 
Implanter un mode de gestion intégrée des documents

Priorité 11 Révision de la Politique sur les archives du Collège
- Refonte vers une politique plus actuelle sur la gestion
intégrée des documents

ORIENTATION 6 
Engager la communauté boulonnaise à prendre part aux 
défi s inhérents à la transition écologique

Axe d’intervention 17
LA RÉDUCTION DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Objectif 17.1 
Améliorer l’eff icacité des mesures de réduction, de 
récupération et de recyclage des matières

Priorité 12 Revoir les pratiques de consommation de biens à 
usage unique et de gestion des matières résiduelles et établir 
des pratiques plus écoresponsables.


