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VOTRE RÉUSSITE
NOUS TIENT
À CŒUR!

Que vous entrepreniez votre première session au Collège
Ahuntsic ou que vous soyez un finissant, sachez que votre
réussite scolaire et éducative nous tient à cœur. Elle est aussi
importante pour vous, vos parents et vos amis que pour
nous – enseignants, professionnels, personnels de soutien et
cadres du Collège. VOTRE SUCCÈS, C’EST AUSSI LE NÔTRE.

Nous souhaitons donc vous aider à réussir votre projet
d’études et de vie.

www.collegeahuntsic.qc.ca/nous-joindre
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Qu’est-ce qu’un plan de réussite?

Un plan qui repose sur nos valeurs

Le plan de réussite est un document officiel que tout établissement collégial
a l’obligation de produire en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel. Dans ce plan, le Collège indique comment il
entend assumer sa responsabilité d’améliorer la réussite scolaire et le taux
de diplomation de ses étudiants, et d’en témoigner.

Le plan de réussite s’appuie sur le projet éducatif du Collège
Ahuntsic et sur les trois plans d’aide à la réussite qui l’ont précédé.

NOS SERVICES
Tout au long de votre parcours
scolaire, depuis la période
précédant votre entrée
au Collège jusqu’à votre

L’accessibilité, le soutien et la responsabilité constituent les valeurs
premières de l’engagement de la communauté éducative du
Collège. Le projet éducatif campe, d’une part, la détermination
du Collège à fournir aux étudiants les conditions favorables à leur
réussite et, d’autre part, la conviction que l’étudiant est le premier
responsable de sa formation et que son engagement et ses efforts
demeurent essentiels à sa réussite.

Le Collège a retenu comme orientation majeure « La mobilisation
de l’ensemble de la communauté du Collège autour de l’étudiant
et de sa réussite » dans son plan stratégique 2014-2019. Par
conséquent, le plan de réussite est enchâssé dans le plan stratégique du Collège.

2) Offrir une formation diversifiée de qualité
Le Collège veut continuer d’attirer les étudiants les plus motivés par la qualité et la diversité
de son offre de formation, compte tenu de l’évolution démographique de la région de Montréal.

En plus de cette orientation majeure, le plan de réussite comporte trois autres orientations pour favoriser la réussite scolaire
et éducative des étudiants. Voici un résumé des orientations qui
concernent plus particulièrement les étudiants :

3) Créer un milieu de vie des plus accueillants et stimulants
Le Collège veut maintenir un milieu d’études des plus attractifs pour les étudiants, considérant
qu’il est plus motivant d’étudier dans un environnement chaleureux, accueillant et stimulant.

Cliquez, consultez, parlez à un intervenant !

1

J’ai besoin de mesures d’aide
et de services de soutien

2

Je veux renforcer
ma maîtrise du français

4

J’ai envie de me créer un milieu
de vie qui me ressemble

B2.151 Activités internationales

B2.250 Centre d’aide en français (CAF)

B2.530 Activités culturelles et interculturelles variées

A1.220 Aide financière

Outils en ligne
Carrefour du français au Collège Ahuntsic
pour tous (FRACAS)

B2.530 Reconnaissance du statut d’étudiant-parent

diplomation, le personnel du

A1.160 Aide pédagogique individuelle (API)

Collège s’engage à vous offrir

A1.110 Alternance travail-études

des services et des mesures

1) Créer des conditions favorables à la réussite
Le Collège met en place les conditions qui favorisent la réussite de l’ensemble des étudiants,
en priorisant l’intervention en classe.

Quels sont les objectifs de réussite
du plan stratégique du Collège ?

• Trousse de survie pour la correction du français
• Centre virtuel d’exercices en français « La Palestre »

B2.210 Bibliothèque : ressources documentaires et numériques
B2.210 Centres d’aide en mathématiques et à la réussite (CAM, CAR)

pour favoriser votre réussite

A1.110 Placement

scolaire et éducative. Il n’en

B2.230 Service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE)

tient qu’à vous d’utiliser ces

A1.180 Services d’orientation et d’information
scolaire et professionnelle

ressources et ces services.

A1.240 Services de santé et de psychologie

3

Je veux profiter d’une formation
diversifiée et de qualité
•

Enseignants compétents, rigoureux et engagés
dans leur champ d’activité

•

Le Petit Rédac : Guide de rédaction des travaux
en formation générale

•
•

Ententes DEC/BAC dans plusieurs programmes

•

Étudiants de 1 session : mesures d’aide au sein de chacun
des programmes et encadrement

•

•

Apprentissage en ligne (OMNIVOX, Léa, Moodle) et CLAAC
(classe d’apprentissage actif)

Projets de recherche et de collaboration avec
les universités (accréditation du Collège auprès
du CRSNG et du FCI)

re

Formations reconnues auprès des universités
et sur le marché du travail

Engagez-vous pour votre réussite !
Pour plus d’information sur les services et les mesures
d’aide présentés dans ce document, consultez le site Web
du Collège Ahuntsic et cliquez sur Engagé pour réussir.

B2.460 Comités et activités de l’AGÉCA
B2.530 Sport étudiant
B2.530 Mesures et comités consacrés à l’environnement
et au développement durable

•
•

Activités d’accueil des étudiants

•
•

Partenariat avec des entreprises d’économie sociale

Centre de la petite enfance (CPE)
8945, rue Saint-Hubert (514 389-0368)
Résidence étudiante
8755, rue Saint-Hubert (514 389-5921, poste 7050)

ENGAGÉ
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