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Qu’est-ce qu’un plan de réussite?
Le Règlement sur les études collégiales oblige 
chaque collège à intégrer un plan de réussite 
à son plan stratégique. Celui-ci explique les 
objectifs et les moyens que le cégep entend 
mettre en oeuvre pour améliorer la réussite 
étudiante.

Le plan de réussite du Collège Ahuntsic 
se décline dans ces deux orientations 
stratégiques principales :

1.  Proposer une formation de qualité       
 soutenant une réussite plurielle.

2.  Offrir un milieu de vie inclusif,  
 stimulant et bienveillant.
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LE COLLÈGE 
AHUNTSIC,
TOUT  
AUTOUR 
DE MOI 
POUR  
RÉUSSIR

Les nombreuses équipes du Collège Ahuntsic 
placent votre réussite au cœur de leurs actions 
et de leur engagement. Les enseignantes et 
les enseignants ainsi que les intervenantes et 
les intervenants des différents services sont 
mobilisés pour travailler avec vous afin que votre 
projet d’études et votre projet de vie se réalisent.
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N’hésitez pas à les consulter !

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante/environnement
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante/environnement
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/assistance-informatique
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/residence-etudiante
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/orientation-information-scolaire-et-professionnelle
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/centres-daide-pedagogique-francais-langues-mathematiques-reussite-tutorat-par-les-pairs
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante/association-etudiante
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/aide-pedagogique-individuelle-api
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/fondation
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante/equite-diversite-et-inclusion-edi
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/reussir-a-distance
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/bureau-des-etudiant-point-e-s-de-premiere-annee-bepa
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante/socioculturel
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/emplois-et-stages
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque/services/fabrique-ahuntsic-laboratoire-de-creation
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/organisation-de-lenseignement
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/sante-et-aide-psychosociale
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/international
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/le-bureau-dintervention-et-de-prevention
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante/sports
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/services-adaptes-saide
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-au-public/coop-ahuntsic
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-au-public/auditorium-le-vrai-monde
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/etudiants-parents
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/aide-financiere
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/enseignant-point-e-s


La réussite qui est la vôtre !
Que vous entrepreniez votre première session 
au Collège Ahuntsic, que vous soyez de retour 
pour une nouvelle session d’études ou que 
vous soyez finissante ou finissant, sachez 
que votre réussite nous tient à coeur. Elle est 
aussi importante pour vous, vos parents et vos 
ami.e.s que pour nous ! 

Nous vous souhaitons donc la meilleure des 
réussites, celle qui vous permettra de réaliser 
votre projet d’études et votre projet de vie, 
celle qui est la vôtre !

SOUTIEN À LA RÉUSSITE

VIE ÉTUDIANTE

PÉDAGOGIE 

MILIEU

ORGANISATION
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