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projet ÉDUCATIF

Mission et Projet éducatif
Établissement public constitué en 1967 et établi depuis lors à Montréal,
le Collège Ahuntsic a pour mission de dispenser l’enseignement général
et professionnel de niveau collégial. Il contribue, en outre, à l’élaboration
et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation
de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement
de la région, le tout grâce à des activités de formation de la main-d’œuvre,
de recherche appliquée et d’aide technique à l’entreprise. Il effectue également des études ou des recherches en pédagogie et soutient les membres
de son personnel qui participent à des programmes subventionnés de
recherche. Il permet l’utilisation de ses installations et équipements à des
fins culturelles, sociales, sportives ou scientifiques. Finalement, il participe à
l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans le domaine de l’enseignement collégial.

NOTRE PROJET ÉDUCATIF

NOTRE COLLÈGE

Afin d’expliciter les valeurs qui sous-tendent ses choix et de préciser le sens de ses engagements, le Collège s’est doté d’un projet
éducatif qui traduit l’idéal commun de tous ceux qui y œuvrent.
En voici l’énoncé  :

Un carrefour dynamique et accueillant

Nous, la communauté éducative du Collège Ahuntsic, enseignants,
professionnels, employés de soutien et cadres, présentons dans ce projet éducatif les valeurs qui nous animent et les engagements que nous
prenons à l’égard de tout étudiant et de toute étudiante qui s’engagent
avec nous dans un projet d’études et un programme de formation.

NOS RACINES
Trois cultures fondatrices
Le Collège Ahuntsic est un des douze premiers cégeps créés en 1967
grâce à la volonté de la population du quartier Ahuntsic. Il offre des
programmes de formation préuniversitaire et des programmes de formation technique et s’ouvre, dès le début, à l’ensemble de la population
du Québec par certains programmes exclusifs. Il offre également, dès sa
fondation, des services de formation aux adultes.
Trois institutions bien intégrées à la réalité montréalaise se sont unies
pour lui donner naissance : le Collège Saint-Ignace, fondé en 1927,
enseignait les humanités classiques; l’Institut de Technologie Laval, créé
en 1941, orienté vers la modernité, offrait des programmes de formation technique post-secondaire; et l’Institut des Arts Graphiques, dont la
création remonte à 1942, formait les artisans et les techniciens spécialisés du domaine de l’imprimerie.
À son tour, le Collège Ahuntsic est à l’origine de la création, en 1992, de
l’Institut des communications graphiques du Québec, reconnu comme
centre collégial de transfert technologique en 1996.
Nous sommes fiers de cet héritage de formation technique et préuniversitaire à l’enseignement régulier et à la formation continue, de la gamme
de programmes qui nous a été léguée et des traditions d’accessibilité,
d’exigence, d’accompagnement, d’excellence et d’innovation qui ont
marqué notre histoire et inspiré notre développement.

Traverser l’Agora aujourd’hui, c’est se trouver à un carrefour d’une
grande richesse, chaleureux et plein de vitalité. C’est plonger au cœur
même de la diversité. Diversité des âges, des origines, des cultures
et des horizons. Diversité des styles, des démarches et des rythmes.
Diversité des projets d’études et des choix de vie.
Le Collège tout entier est un carrefour où convergent les arts, les
lettres, les sciences et les technologies. C’est un lieu de rencontre
où il fait bon vivre et étudier. Un lieu où la qualité et la variété des
programmes d’études, des services, des ressources et des activités,
offrent à chaque étudiante et à chaque étudiant de nombreuses possibilités pour explorer, construire et s’exprimer.

NOS VALEURS
Accessibilité, soutien, responsabilité
Nous croyons à l’enseignement public, accessible à tous, tout au
long de la vie, et porteur de valeurs démocratiques respectueuses des
droits humains.
Nous croyons que l’éducation et la formation sont les meilleurs outils
pour construire sa vie personnelle et professionnelle et contribuer
activement au développement de la société.
Nous croyons que l’étudiant est le premier responsable de sa formation et que l’engagement, l’effort et la motivation qu’il met dans ses
études sont essentiels à sa réussite.
Nous croyons à l’autonomie, à la responsabilisation, à l’aide et au
respect des personnes. Ces valeurs sur lesquelles se fonde notre
projet éducatif, concernent tous les membres de la communauté
collégiale, conditionnent les activités qu’ils exercent et inspirent la vie
pédagogique, la vie étudiante, la vie professionnelle, la philosophie et
le modèle de gestion participative de notre établissement. Elles font
partie des valeurs à transmettre et des apprentissages à réaliser tout
au long du parcours des étudiants au Collège.

NOS ENGAGEMENTS • Exigence et accompagnement
Nous, la communauté éducative du Collège Ahuntsic, nous engageons à mettre la formation
et le développement de chaque étudiant au centre de nos préoccupations et de nos actions.
PARCE   QU’il s’agit de la mission première du
Collège, nous nous engageons à offrir une formation
de haute qualité, reconnue, qui assure la poursuite
des études, conduit au marché du travail et favorise
l’insertion et le développement professionnels.
Nous nous engageons à appliquer de hauts standards de qualité et à rechercher la réussite scolaire
et l’obtention du diplôme par le plus grand nombre.
Nous nous engageons à y consacrer, tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue,
l’essentiel de nos ressources humaines, matérielles,
technologiques et financières.
PARCE   QUE nous avons confiance en la capacité
de chacun de progresser, nous nous engageons à
lui fournir les outils pour développer la rigueur de sa
pensée et son sens critique, pour assurer l’acquisition
et l’enrichissement de ses connaissances, la maîtrise
du français et l’usage de l’anglais.
Nous nous engageons à stimuler le goût du savoir et
de la recherche, l’initiative et le travail d’équipe et à
favoriser l’engagement social et démocratique ainsi
que l’ouverture sur le monde.
Nous nous engageons à créer des occasions de
mettre à profit ses habiletés sportives, ses aptitudes
artistiques et ses intérêts culturels.
PARCE   QUE nos programmes d’études doivent
refléter le développement des arts, des lettres, des
sciences humaines, des sciences de la nature et des
technologies, nous nous engageons à travailler de
manière concertée avec nos partenaires des milieux
de travail et des autres ordres d’enseignement.

PARCE   QU’ils sont essentiels au soutien des étudiants dans leur développement personnel et professionnel, à la création d’un environnement éducatif
accueillant et stimulant et au développement d’un
sentiment d’appartenance, nous nous engageons
à offrir un ensemble de services professionnels et
techniques spécialisés ainsi qu’une gamme d’activités
parascolaires, socioculturelles et sportives.
PARCE   QUE nous voulons que le Collège soit un
lieu d’enseignement accessible à tous, nous nous
engageons à bâtir à partir des connaissances et
des compétences déjà acquises et à accompagner
l’étudiant vers la maîtrise des exigences requises par
sa formation.
Nous nous engageons à être attentifs à ses besoins
et à ses difficultés, à diversifier les méthodes et les
stratégies d’enseignement et à tout mettre en oeuvre
pour soutenir sa motivation et l’accompagner dans
son projet d’études.
Nous, la communauté éducative du Collège Ahuntsic,
croyons qu’étudier et vivre au Collège doit constituer
une étape enrichissante pour toute étudiante et tout
étudiant, en les rendant capables, dans leur travail et
dans leur vie, de s’intégrer à une société plurielle et
de contribuer à son évolution.

