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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ACPQ

La mission de l’Association des collèges privés du Québec repose sur des principes
d’autonomie, d’engagement, de respect et de liberté de choix du collège où on
veut étudier et correspond aux besoins des étudiants. En ce sens, les activités
internationales, tel qu’elles vous seront présentées dans ce portrait sont directement liées au rayonnement du réseau de l’ACPQ où les échanges et la concertation sont au cœur de la priorité des membres. Déjà, en 1998, un établissement
collégial privé subventionné délocalisait, au Maroc, le DEC en Gestion de commerces. Cette innovation était une première pour le réseau collégial.
Le réseau privé est par ailleurs reconnu pour l’accompagnement personnalisé des
étudiants et ses forts taux de diplomation dans les temps prescrits. Conséquemment, le recrutement, l’accueil, l’intégration et la formation des étudiants internationaux n’en sont que favorisés. L’Association défend depuis plusieurs années
l’allègement de certaines règles qui faciliterait le recrutement d’étudiants internationaux. Accueillir plus d’étudiants internationaux et déployer l’internationalisation de la formation représentent une force vive pour l’ouverture du réseau sur le
monde.
Ce premier portrait deviendra certainement un outil de référence pour l’ACPQ. Le
fort taux de participation à ce projet de recherche démontre l’importance du sujet
pour les collèges privés subventionnés. Sans aucun doute, les résultats permettront au réseau d’aller encore plus loin dans le développement de l’internationalisation de la formation. Pour ce, je tiens à remercier les chercheurs pour cette
initiative.

Le directeur général,
Pierre L’Heureux
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INTRODUCTION
L’internationalisation de l’éducation se définit
comme un « processus d’intégration d’une dimension internationale, interculturelle et mondiale
dans l’objet, les fonctions (enseignement,
recherche et service) et la fourniture de services
d’enseignement supérieur1 ». Ce processus se
décline en cinq catégories d’activités principales
que sont l’internationalisation de la formation, la
mobilité étudiante, la mobilité enseignante, l’accueil d’étudiants internationaux et les activités de
coopération et de partage d’expertise à l’étranger.

(CPS) québécois. Le présent document renferme un
portrait descriptif des activités d’internationalisation réalisées en 2014-2015 dans le secteur de l’enseignement collégial privé subventionné. Ce travail
complète ainsi certaines des plus récentes données
recueillies dans les cégeps et fait état de la diversité
et des particularités des activités d’internationalisation qui sont menées dans les CPS.
Ce portrait a été réalisé dans le cadre d’une
recherche financée par le Programme de recherche
et d’expérimentation pédagogiques (PREP) de l’Association des collèges privés québécois (ACPQ). Il
s’insère d’ailleurs dans un rapport de recherche
plus étoffé qui peut être consulté en format PDF à
l’adresse suivante :
https://www.acpq.net/Recherches-PREP

Depuis le début des années 2000, le réseau des
cégeps2 publie périodiquement un portrait de ses
activités internationales. Des rapports ont été présentés en 2000, en 2005, en 2010 (Profil 2010) et,
plus récemment, en 2014 (Portrait 2014). Les données présentées dans ces rapports permettent de
constater l’évolution du réseau dans son ensemble
en ce qui a trait aux activités d’internationalisation.
D’un portrait à un autre, cette démarche a permis
aux cégeps d’identifier les secteurs d’activités
internationales en augmentation ou en décroissance et d’ainsi ajuster leurs priorités3.

Nous souhaitons remercier les 19 CPS qui ont pris
le temps de mobiliser les ressources nécessaires
afin de compléter notre sondage.
Bon succès dans la poursuite des activités internationales de vos établissements !
Matthieu B. Lanouette
et Alexandre Jobin-Lawler

Nous avons souhaité réaliser un exercice semblable
dans le réseau des collèges privés subventionnés
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MÉTHODOLOGIE

Ce portrait des activités internationales réalisées
en 2014-2015 dans les CPS québécois est le résultat d’une étude quantitative menée en 2015-2016
et ayant comme objectif de décrire l’état de la
situation de l’internationalisation dans ce réseau
en ce qui concerne les principaux secteurs d’activités internationales.

l’ensemble des répondants des 19 collèges a rempli le sondage en entier.
L’invitation a été envoyée aux directions des
études des CPS. Dans la très grande majorité des
cas, le questionnaire a été rempli par la direction
des études du collège elle-même, ou par l’adjoint
de cette direction. Dans 2 collèges, le sondage a
toutefois été rempli par des personnes responsables de l’internationalisation ou ayant une
bonne connaissance des activités internationales
réalisées dans leur établissement en 2014-2015.

La procédure d’enquête empruntée pour cette
étude est celle du recensement. Les 24 CPS québécois4 ont reçu une invitation de participation à un
sondage en ligne réalisé par l’entremise du site
Internet Survey Monkey. Puis, 79,1 % d’entre eux
(19 collèges) ont rempli le questionnaire qui comprenait une quarantaine d’items.

Pour réaliser ce portrait, nous avons aussi eu
recours à l’examen de quelques données secondaires pour compléter certaines informations
reçues. Nous avons notamment consulté certaines
statistiques disponibles sur le site Internet du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur5 (MEES) et certains documents fournis
par ce même ministère ainsi que par l’ACPQ.

Parce qu’il s’agissait d’un premier sondage de ce
type mené dans le réseau des CPS et qu’il était difficile d’évaluer le taux de réponse que nous allions
obtenir, nous sommes allés à l’essentiel quant au
nombre de thèmes abordés et de questions
posées. Pour notre premier portrait, nous voulions
nous assurer d’un fort taux de réponse des collèges privés subventionnés en présentant un
sondage qui permettait de répondre à nos objectifs de recherche, mais qui ne découragerait pas
les établissements par sa longueur. À ce propos,

3

SECTION 1
Gestion et
organisation
des activités
internationales

01

Cette première section du portrait
s’intéresse à la gestion et à l’organisation des activités internationales
dans les collèges privés subventionnés québécois. Les CPS ont-ils développé des politiques en matière
d’internationalisation ? Les activités
internationales sont-elles une priorité pour ces établissements ? Qui
s’occupe de la gestion et de l’organisation des activités internationales
dans les collèges ? Voilà autant de
questions qui sont notamment
abordées dans cette section.

FAITS SAILLANTS
>

>

>

>

Plus de la moitié des répondants (63,2 %)
indique que les activités à caractère international
ne semblent pas être suffisamment financées dans
leur collège.

Les activités à caractère international
semblent être une priorité pour près de la moitié
des CPS participants (9 sur 19).

Au cours des cinq dernières années, les
secteurs d’activités internationales priorisés par les
CPS furent principalement le recrutement et
l’accueil d’étudiants internationaux (31,6 %), et la
mobilité étudiante internationale (26,3 %).

Très peu de CPS (3 sur 19) se sont dotés
d’une politique en matière d’internationalisation.

>

Peu de CPS (5 sur 19) possèdent un bureau
international (ou autre service centralisé de ce
type) pour s’occuper de la gestion et de
l’organisation des affaires internationales dans
leur collège.

>

Dans les cinq prochaines années, le secteur
du recrutement et de l’accueil d’étudiants
internationaux constituera la priorité de la majorité
des collèges privés subventionnés (52,6 %).
4

1. 1 IMPORTANCE DE
L’INTERNATIONALISATION

1.2 ORIENTATIONS ET POLITIQUES
INSTITUTIONNELLES

Les données recueillies dans le cadre de notre étude nous
Selon les réponses obtenues, seulement 3 collèges privés subvenpermettent d’affirmer que l’internationalisation occupe une place
tionnés (15,9 %) se sont dotés d’une politique en matière d’interassez importante dans les CPS, mais qu’il ne s’agit pas pour autant
nationalisation de l’éducation.
d’une priorité pour la majorité des établissements.Portrait
Précisément,
des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
SurveyMonk
les activités à caractère international semblent êtresubventionnés
une priorité
GRAPHIQUE 2
pour près de la moitié (47,4 %) des CPS ayant participé à
Q3 À ce jour, votre collège s'est-il doté
notre étude.
d'une politique en matière
tivités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
SurveyMonkey
d'internationalisation de l'éducation?
GRAPHIQUE 1
Q9 Jusqu'à quel point êtes-vous en accord
avec l'énoncé suivant : à ce jour, les
activités à caractère international me
semblent être une priorité pour mon
collège.
Réponses obtenues : 19

Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0
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80%

60%

40%

Question ignorée : 0

20%

26,3%

Réponse

21,1%

31,6%

0%

21,1%

Oui

Choix de réponses
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Oui 90%

Plutôt en accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Je ne sais pas

Réponses

C’est toutefois dans l’objectif de 5 collèges15,79%
sur les 19 sondés de se
doter d’une politique en cette matière dans
les prochaines années.
84,21%
Par ailleurs, 3 établissements disent ne pas
savoir s’ils se doteront
0,00%
d’une telle politique, alors que 8 autres ne comptent pas faire des
démarches en ce sens dans les prochaines années.

100%

Non

Tout à fait en accord

Non

Je ne sais pas
Total

Cette situation
en ce
qui
la priorité
à
des activités
internationales
réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
SurveyMonk
Plutôt partagée
en accord
Plutôt
en concerne
désaccord
ToutPortrait
à faitaccordée
en désaccord
Total
subventionnés
26,3%
21,1%
19
l’internationalisation
se
perçoit également31,6%
dans les orientations 21,1%
GRAPHIQUE 3
5
4
6
4
et les politiques institutionnelles des CPS. Les données recueillies
Q4 Est-ce dans les plans de votre collège
sursi nécessaire.
ce sujet témoignent d’une certaine importance accordée
écisez votre réponse,
Date à
de se doter d'une politique en matière
positionnement de notre
école à l'international est important
pour le
recrutement
des étudiants,
mais aussi
pour le en 16/02/2016
l’internationalisation,
mais
du
peu de
structures
mises
place 08:43
d'internationalisation
de l'éducation dans
acement de nos diplômés. Nous jouissions d'une réputation internationale excellente que nous travaillons à
pour soutenir cet intérêt.
aintenir.
les prochaines années?
Tout à fait en accord

suis plutôt en accord car cet aspect figure au plan stratégique et plusieurs actions concrètes visent à faire en sorte
accueillir et de soutenir de façon adéquate cette clientèle, avec ses besoins.

03/11/2015 11:33

ans la mesure de nos moyens, nous voulons y investir beaucoup de temps dans les années à venir.

03/11/2015 10:33

Réponses obtenues : 16

Question ignorée : 3

5

Oui

À TITRE COMPARATIF
En 2010, 54 % des cégeps disposaient d’une
politique en matière d’internationalisation.
Dans les CPS, 15,9 % des collèges ayant
participé à cette enquête affirment s’être dotés
d’une telle politique.
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Je ne sais pas

0

Choix de réponses

1/1

8

Non

1

2

3

1 / 41

5

6

Réponses

Oui

31,3%

Non

50,0%

Je ne sais pas

18,8%

Total

7

5

8

9
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La mission éducative de 8 collèges privés subventionnés, soit
42,1 % des établissements ayant répondu à notre sondage, fait
toutefois référence à la dimension internationale.

t des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
tionnés
GRAPHIQUE 4

1.3 GESTION ET ORGANISATION
DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Au moment de réaliser cette enquête, 5 CPS s’étaient dotés d’un
bureau international (ou autre service centralisé de ce type) pour
SurveyMonkey
s’occuper de la gestion et de l’organisation des affaires internationales dans leur collège.

Q5 À ce jour, la mission éducative de votre
Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
collège fait-elle référence à la dimension
subventionnés
GRAPHIQUE 5
internationale?
Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

Q6 À ce jour, existe-t-il un bureau
international (ou autre service centralisé de
ce type) dans votre collège qui s'occupe de
la gestion et de l'organisation des activités
internationales?

Oui
42,1% (8)

Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

Oui
26,3% (5)

Non
57,9% (11)

réponses

Réponses

Pour 7 des 8 CPS dont la mission éducative réfère à la dimension
42,1%
8
internationale, les activités à caractère international semblent
57,9%
11
Non
73,7% (14)
aussi être une priorité (d’après les données présentées dans le
19
Graphique 1). Des 11 CPS dont la mission éducative ne réfère pas
Précisez votre
réponse,
si nécessaire.
Date
à la
dimension
internationale, 2 affirment cependant que les actiChoix de réponses
Réponses
Ces 5 collèges qui possèdent un bureau international
font tous
Nous faisons partie du réseau LCI éducation situé sur 5 continents.
13/11/2015 15:51
vités de ce type semblent être une priorité pour le collège. Malgré
26,3%
Oui
Notre plan stratégique, valide jusqu'en 2019, présente clairement l'enjeu de recrutement, d'accueil et d'encadrement
03/11/2015 11:33
partie des établissements pour lesquels les activités internatioquelques cas particuliers, nous pouvons affirmer que, de façon
des étudiantsces
internationaux.
Non
nales semblent être une priorité (Graphique73,7%
1). Cela dit, sur les
générale, l’importance qu’accordent les collèges aux activités
Total
14 qui ne possèdent pas de bureau international, 4 d’entre eux
internationales se reflète dans leurs politiques institutionnelles,
mentionnent toutefois que l’internationalisation semble être une
soit dans la mission éducative de leur établissement ou dans leur
priorité pour leur établissement (Graphique 1).
politique d’internationalisation
Par ailleurs, même lorsqu’un service centralisé tel qu’un bureau
international existe dans un collège, c’est généralement la direction
des études qui instaure les activités internationales ou qui en est
responsable. Nous reviendrons plus précisément sur cet élément à
quelques reprises dans les différentes sections de ce portrait.

1/1

1/1

6

SurveyM

1.4 FINANCEMENT
Depuis 2002, à la suite de la mise en place de la
stratégie ministérielle d’internationalisation de
l’éducation québécoise6, plusieurs mesures ont
été mises de l’avant pour favoriser l’internationalisation de l’éducation supérieure au Québec.
Parmi les mesures rendues accessibles aux CPS,
comme il est illustré dans le Tableau 1, il y a
notamment la mise en place de bourses de
courts séjours pour la mobilité étudiante,
d’exemptions de droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants étrangers, d’un programme de soutien aux échanges internationaux
en formation artistique et culturelle, ainsi que de
bourses d’excellence pour étudiants é trangers
s’inscrivant dans un programme québécois de
formation technique.

TABLEAU 17
AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE ET DE RECRUTEMENT D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DANS LES CPS
Type d’aide financière

Nombre en 2014-2015

Total

Bourses de courts séjours pour la mobilité étudiante

29

30 000 $

Exemptions de droits de scolarité supplémentaires pour étudiants
internationaux

15

ND

Programme de soutien aux échanges internationaux en formation
artistique et culturelle

1

3 000 $

Bourses d’excellence pour étudiants étrangers s’inscrivant dans un
programme québécois de formation technique

3

15 000 $

Total

---

48 000 $

7

Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
subventionnés

Ces programmes de soutien associés aux activités à l’international
sont administrés par l’Association des collèges privés québécois.
Ils sont toutefois aussi accessibles aux quelques CPS qui ne font
pas partie de cette association.

GRAPHIQUE 7

Q42 Parmi les secteurs d'activités cidessous, lequel a été priorisé par votre
établissement au cours des cinq dernières
années?

Des bourses pour la mobilité enseignante internationale sont
aussi offertes au réseau public. Elles ne sont toutefois pas accessibles aux enseignants des CPS. Nous verrons un peu plus loin
(Section 4) que plusieurs enseignants des CPS ont tout de même
réalisé des expériences de mobilité outre-frontière en 2014-2015.

Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

26,3%
(5)

36,8%
(7)

Malgré les quelques subventions gouvernementales mises à la
disposition des collèges, il demeure, pour 63,2 % des répondants
de notre sondage, que les activités à caractère international ne
semblent pas être suffisamment financées dans leur collège.

activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
nés

Surv

5,3%
(1)

31,6%
(6)

Internationalisation de la formation
SurveyMonkey

GRAPHIQUE 6

Mobilité enseignante internationale

Mobilité étudiante internationale
Recrutement et accueil d'étudiants internationaux

Coopération internationale / partage d'expertise

Tous ces secteurs d'activités internationales ont été priorisés équitablement
Q8 Jusqu'à quel point êtes-vous en accord
Aucun de ces secteurs d'activités internationales n'a été priorisé
avec l'énoncé suivant : de manière
générale, les activités à caractère
international me semblent
Choix de réponses
Répo
être suffisamment financées dans mon
Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
SurveyMonk
0,0%
subventionnés
Internationalisation de la formation
collège.
GRAPHIQUE 8
Réponses obtenues : 19

De manière
5,3%
générale, le...

Question ignorée : 0

31,6%

26,3%

Mobilité étudiante internationale

Q43 Parmi les secteurs d'activités ciMobilité enseignante internationale
dessous, lequel votre collège souhaite-t-il
prioriser au cours des cinq prochaines
Recrutement et accueil d'étudiants internationaux
années?
21,1%

42,1%

0,0%

31,6%
0,0%

Coopération internationale / partage d'expertise

Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

5,3%

Tous ces secteurs d'activités internationales ont été priorisés équitablement
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Recrutement et
Aucun de90%
ces secteurs
d'activités internationales
n'a été priorisé
accueil...
80%
100%

70%

36,8%

52,6%

Total
Tout à fait en accord

Plutôt en accord

Aucun de ces
secteurs...

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Tout à fait en
accord

#

Précisez votre réponse, si nécessaire.

1

En fait, il y a plus d'une réponse: il y a aussi la mobilité des étudiants et des enseignants (moindre pour les
enseignants)

Plutôt en
accord

5,3%
1

31,6%
6

Date

Mobilité
étudiante...

Plutôt en
désaccord

1.5 PRIORITÉS ET ORIENTATIONS
FUTURES

générale, les activités à caractère international me semblent

mment financées dans mon collège.

26,3%

Tout à fait en
désaccord

42,1%
8

Précisez votre réponse, si nécessaire.

21,1%

Tous ces
Total
secteurs...

10,5%

21,1% Internationalis
19
4 ation de la...

5,3%

Mobilité
enseignante...

5,3%

Date

13/11/2015 16

Au cours des cinq dernières années, les secteurs d’activités inter12/02/2016 08:29
Coopération
internationa...
nationales priorisés par les CPS furent le recrutement et l’accueil
Ce sont les élèves qui financent la majeure partie.
19/11/2015 16:12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
d’étudiants internationaux (31,6 %) ainsi que la mobilité06/11/2015
étu- 08:39
Il n'y a pas d'activités internationales dans mon collège.
diante internationale (26,3 %). Toutefois, 7 collèges (36,8 %)05/11/2015
affir- 13:13
Le Collège pour le moment compte concentrer ses efforts sur le développement de ses programmes locaux.
1/1
ment
n’avoir
priorisé
aucun
de ces secteurs
d’activités
au cours
Je suis plutôt en accord
car avec
l'entente avec
un partenaire
pour le recrutement,
nous pouvons limiter
les dépensesChoix
03/11/2015
de réponses11:33 Selon notre enquête et comme l’illustre le Graphique 8, dans les
parfois onéreuses de ce volet.
des cinq dernières années. De plus, nous observons que l’internaRecrutement et accueilcinq
d'étudiants
internationaux
prochaines
années, le recrutement et l’accueil d’étudiants
Avoir plus d'argent, on structurerait un bureau international
03/11/2015 10:33
tionalisation
de
la
formation,
la
mobilité
enseignante
internatioAucun de ces secteursinternationaux
d'activités internationales ne
sera priorisé
au cours despar
prochaines
seront
priorisés
uneannées
majorité de collèges privés
J'ai donné une réponse qui ne correspond absolument pas à notre situation, car il n'y a pas d'autres possibilités de
02/11/2015 09:33
réponses.
Mobilité étudiante internationale
nale, ainsi que la coopération internationale et le partage
subventionnés (52,6 %), suivis de la mobilité étudiante inter
TousCPS
ces secteurs d'activités internationales seront priorisés équitablement au cours des prochaines années
d’expertise à l’étranger, n’ont été privilégiés que par un seul
nationale (21,1 %).
Internationalisation
de la formation
(ce dernier dit avoir priorisé équitablement tous les secteurs
de
Mobilité enseignante internationale
l’internationalisation). Le Graphique 7 présente ces résultats.
Nous avons un manque de ressources. Nous sommes actifs dans tous les volets. Les projets de mobilité entrante et
sortante se sont développés beaucoup, mais les ressources humaines et financières n'ont pas suivi.

8
Précisez votre réponse, si nécessaire.
Il n'y a aucune réponse.

26,3%
21,1%
10,5%
5,3%
5,3%
0,0%

Coopération internationale / partage d'expertise
Nombre total de participants : 19

#

Réponses
52,6%

Date

SECTION 2
Interna
tionalisation
de la formation

02

L’internationalisation de la formation
représente « l’insertion, dans les pratiques pédagogiques, de préoccupations associées à l’international et à
l’interculturel sous des formes
variées8 ». L’objectif de cette forme
d’internationalisation est que les étudiants puissent développer, par
exemple, des compétences internationales et interculturelles, ou des
aptitudes citoyennes nécessaires à la
vie dans une société qui se veut
aujourd’hui de plus en plus diversifiée
sur le plan des origines culturelles9.
Voyons les données les plus pertinentes qui ont été recueillies à ce
sujet au cours de notre enquête.

FAITS SAILLANTS
>

>

Les CPS qui n’offrent aucune activité à
connotation internationale dans l’un de leurs
programmes d’études (42,1 %) ne présentent
aucun réel désir de travailler sur cet aspect
prochainement.

Près de la moitié des CPS consultés
(9 sur 19) affirme qu’il existait, en 2014-2015, des
programmes d’études à vocation internationale
dans leur collège.

>

Parmi les CPS qui ne disposent d’aucun
programme d’études à vocation internationale
(10 sur 19), 8 semblent n’avoir aucune volonté
claire d’en développer prochainement.

>

Environ la moitié des CPS sondés, soit un
total de 47,4 %, dit avoir eu recours au réseau
Internet pour réaliser différentes activités à
caractère international durant l’année scolaire
2014-2015.

>

Une majorité de CPS sondés, soit 57,9 %,
dit avoir intégré une connotation internationale
dans au moins un de ses programmes d’études.
9

Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
subventionnés

2.1 PROGRAMMES D’ÉTUDES
À VOCATION INTERNATIONALE

SurveyMon

GRAPHIQUE 10

Q11 Existe-t-il une volonté de développer
des programmes à vocation internationale
dans votre collège?

De plus en plus de programmes collégiaux ont aujourd’hui
internationalisé, en tout ou en partie, leurs parcours de formation.
Lorsqu’une très grande partie ou l’ensemble du programme est
orienté vers l’étranger, c’est-à-dire que les notions abordées en
classe, les activités pédagogiques et les compétences à atteindre
sont orientées vers l’international, nous pouvons alors dire que
celui-ci est à « vocation internationale ».

Réponses obtenues : 10

Question ignorée : 9

10

8

6
6

4

De l’ensemble des collèges ayant répondu à notre sondage,
9 d’entre eux affirment qu’il existe, dans leur établissement, des
programmes d’études à vocation internationale. Ces collèges
offrent donc à leurs étudiants des programmes de DEC ou des AEC
qui permettent de développer des compétences internationales
Choix de réponses
et interculturelles.
des activités internationales
réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés Oui

ionnés

2

2

2

0
Oui

Non

Je ne sais pas

Réponsesnous mesurons
Cette tendance s’observe également lorsque
20,0%
de ces 10 collèges quant aux secteurs de
60,0%
Non
l’internationalisation qu’ils souhaiteraient prioriser
au cours des
GRAPHIQUE 9
20,0%
Je ne sais pas
cinq prochaines années. En fait, même si 2 établissements disent
Q10 À ce jour, existe-t-il des programmes
Total
explicitement avoir la volonté de mettre sur pied de tels
d’études (DEC ou AEC) à vocation
programmes (Graphique 10), il reste néanmoins que sur Date
les
internationale dans votre collège?#
Précisez votre réponse, si nécessaire.
10
collèges
ayant
répondu
à
cette
question,
aucun
ne
priorisera
1
Nous
sommes
ouverts
dans
le
but
de
répondre
aux
besoins
de
formation
de
cette
clientèle.
03/11/2015
11:35
Réponses obtenues : 19 Question ignorée : 0
ce secteur d’activité dans un futur rapproché.

SurveyMonkey
l’intérêt précisément
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GRAPHIQUE 11

Q43 Parmi les secteurs d'activités cidessous, lequel votre collège souhaite-t-il
prioriser au cours des cinq prochaines
années?

Oui
47,4% (9)
Non
52,6% (10)

Réponses obtenues : 10

éponses

sais pas

Il est à noter que 10 établissements des CPS consultés menRéponses pas de protionnent toutefois à cette question qu’il n’existe
47,4%
gramme du genre dans leur collège. De plus, il ne semble pas y
52,6%
avoir chez ces derniers une forte volonté à en développer,
comme
0,0%
le révèle le graphique suivant.

Question ignorée : 0

9
Q10: Non

10

1/1

0
19

Précisez votre réponse, si nécessaire.

Date

Sans avoir un profil "monde" proprement dit, tous nos programmes DEC et AEC sont voués à une carrière tant au
plan national qu'à l'international

16/02/2016 08:43

Plusieurs programmes techniques offrent la possibilité de faire un stage à l'international. Nous offrons également un
cours d'espagnol qui se donnera en Espagne. De plus, des activités de mobilité de groupes son également offertes
aux étudiants des programmes pré-universitaires.

12/02/2016 08:32

À TITRE COMPARATIF

Dans le réseau collégial, 44 % des collèges publics
un ou des DEC orientés vers l’international
Études internationalesoffraient
Baccalauréat international
Le projet Étudiants sans frontières fait partie de l'épreuve synthèse de tous les étudiants de Sciences de la Nature,
en 2010 et 57 % en 2014. Ce dernier taux est
Sciences humaines et Art et lettres. Les élèves inscrits au programme "Double Dec trilingue" réalisent un stage
d'immersion scolaire de 3 mois à l'étranger.
légèrement supérieur à celui des CPS.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

05/02/2016 09:25

Internationalisation de la formation

Mobilité étudiante internationale

19/11/2015 16:14

Mobilité enseignante internationale

Recrutement et accueil d'étudiants internationaux

100%

Coopération internationale / partage d'expertise
Tous ces secteurs d'activités internationales seront priorisés équitablement au cours...

Sciences humaines, profil vision monde avec projet d'intégration possible à l'international. Cours complémentaires
donnés à l'étranger. Aussi les stages en alternance travail-études à l'international sont offerts à tous nos programmes.
Également les sessions d'études à l'international pour les programmes: design et commercialisation de la mode et
design d'intérieur.

13/11/2015 15:53

Pas pour le moment mais la volonté y est, il ne reste qu'à attacher certaines opportunités.

Internationalisation
03/11/2015 11:34
de la formation

Global Studies and International Affairs, profil de Sciences Humaines

30/10/2015 16:00

10

Aucun de ces secteurs d'activités internationales ne sera priorisé au cours des proch...

Mobilité
étudiante
internationale

Mobilité
enseignante
internationale

Recrutement
et accueil
d'étudiants
internationaux

Coopération
internationale
/ partage
d'expertise

Tous ces
secteurs
d'activités
internationales

Aucun de ces
secteurs
d'activités
internationales

To

Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
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2.2 CONNOTATION INTERNATIONALE
INTÉGRÉE AUX PROGRAMMES
D’ÉTUDES

Q13 Existe-t-il une volonté d’intégrer une
connotation internationale à un ou à
plusieurs programme(s) régulier(s) d’études
(DEC ou AEC) dans votre collège?

On parle aussi d’internationalisation de la formation lorsqu’une
dimension internationale est intégrée à certains programmes
réguliers. Il ne s’agit pas alors d’un programme dit à « vocation
internationale », mais plutôt d’une saveur ou d’une couleur internationale qui s’ajoute à un programme déjà existant. Ainsi, dans
ces cas, ce n’est pas l’ensemble du cursus qui s’internationalise,
mais certains aspects reliés à l’étranger qui sont ajoutés et qui
enrichissent, de différentes façons, la formation des étudiants.

Réponses obtenues : 8

Question ignorée : 11

10

8

2
6

4

6
2

L’enquête menée révèle que 57,9 % des répondants, soit 11 des 19
0
établissements participants, ont intégré des éléments en matière
Oui
Non
Je ne sais pas
d’internationalisation dans au moins un de leurs programmes,
soit bien entendu les 9 CPS ayant un programme à vocation interMentionnons que sur ces 8 collèges, 7 déclarent
Choix de réponses
Réponses que, de manière
nationale, plus 2 autres établissements. En examinant les com0,0%
générale, les activités à caractère international ne sont simpleOui
mentaires que des répondants ont laissés sur cette question, il
75,0%
ment pas une priorité pour leur établissement.
Non
semble que cette intégration s’effectue principalement par la voie
25,0%
Je ne sais pas
d’un stage offert à la fin du parcours collégial, donc Total
par l’intermédiaire de la mobilité étudiante. Par exemple, à ce sujet, une des
2.3 ACTIVITÉS
#
Précisez
Date
personnes sondées mentionne que : « Beaucoup d’étudiants
du votre réponse, si nécessaire.
D’INTERNATIONALISATION
Il n'y a aucune réponse.
DEC font des séjours à l’étranger durant leurs études, que ce soit
RÉALISÉES PAR L’ENTREMISE
pour des échanges ou participer à des évènements à l’étranger.
D’INTERNET
Pour nos étudiants de l’AEC, ils ont la possibilité de choisir un
Nous avons interrogé les collèges concernant leur utilisation
stage de fin de programme à l’étranger. »
d’Internet dans le cadre d’activités d’internationalisation menées
par le personnel ou les étudiants de leur établissement. Il va sans
En contrepartie, 42,1 % (8 sur 19) affirment qu’aucun programme
dire que par la voie des réseaux informatiques, plusieurs activités
d’études n’a de connotation internationale dans leur collège (Grapeuvent être organisées permettant non seulement d’internatiophique 12). De plus, comme le démontre le Graphique 13, aucun
naliser la formation, mais aussi de favoriser et d’enrichir d’autres
de ces établissements n’a de réelle volonté d’intégrer cette dimensecteurs de l’internationalisation.
sion à ses programmes dans les prochaines années.

activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
nés

ses

GRAPHIQUE 13

SurveyMonkey

À ce titre, les chiffres nous montrent qu’environ la moitié des collèges sondés (47,4 %) dit avoir eu recours à Internet pour réaliser
de telles activités durant la dernière année scolaire.

GRAPHIQUE 12

Q12 À ce jour, une
connotation internationale a-t-elle été
intégrée à un ou à plusieurs programme(s)
régulier(s) d’études (DEC ou AEC) dans
votre collège?
Réponses obtenues : 19

1/1

Question ignorée : 0

100%

42,1%

80%

60%

40%

57,9%
20%

0%
Oui

Non

Je ne sais pas

Réponses
57,9%

11
11

SurveyMonk

En analysant les commentaires des participants qui répondent par l’affirmative à cette
question, nous comprenons qu’Internet
demeure avant tout, pour les CPS, un outil
de communication permettant de soutenir
les activités d’internationalisation menées
par les étudiants, les professeurs ou la direction des collèges. Par exemple, dans le cas
d’un collège, l’utilisation de cet outil permet
de réaliser des conférences et des discussions entre des étudiants d’ici avec des résidents d’autres pays. D’autres disent recourir
à Skype ou à d’autres logiciels de téléconférence dans une optique de formation et de
partage d’expertise avec des partenaires
outre-frontière. Un des répondants mentionne, en outre, qu’Internet permet de
joindre des étudiants dans plusieurs autres
pays, de manière simultanée, afin que
internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
SurveyMonkey
ceux-ci puissent suivre un des programmes
GRAPHIQUE 14
offerts à la formation continue. Il représente
donc un outil permettant la conquête de
Q7 Au cours de l'année scolaire 2014-2015,
nouveaux « marchés » en matière d’éducation supérieure.
est-ce que votre collège a réalisé des

activités internationales par l'entremise
d'Internet (impliquant, par exemple, des
étudiants, des professeurs, des
professionnels, la direction, etc.)?
Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

47,4%

Oui

52,6%

Non

0%

10%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

Réponses
47,4%

9

52,6%

10
19

illez préciser la nature générale de ces activités.

Date

s un AEC pour la formation des formateurs en ligne et plusieurs étudiants internationaux y sont inscrits

16/02/2016 08:43

12et
diants provenant de l'Australie, du Mexique, de Porto Rico, de l’Équateur, de la France, des États-Unis
dont l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Québec). De plus, des webinaires ont été réalisés par la direction

SECTION 3
Mobilité
étudiante
internationale

03

La mobilité étudiante internationale
englobe les échanges, les séjours et
les stages internationaux liés à un
programme d’études ou non, c’est-àdire que les étudiants nationaux
quittent temporairement le Canada
afin de parfaire leur formation ou
découvrir de nouvelles réalités à l’international. Les séjours peuvent être
variés, leur durée peut aller de
quelques jours à quelques mois et ils
peuvent s’inscrire dans le cursus scolaire de l’étudiant ou non (crédité ou
non crédité).

TABLEAU 210
SÉJOURS DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE INTERNATIONALE
Type de séjour

Caractéristiques

Durée habituelle

Crédité ou non

Stage professionnel

Intégration dans un milieu de travail dans un autre pays, avec supervision
directe ou indirecte du partenaire étranger.

2 à 10 semaines

Crédité

Séjour d’études

Session d’études dans un établissement à l’étranger dans l’optique d’y
recevoir une formation équivalent à celle offerte au Québec.

15 semaines

Crédité

Stage d’observation et de
sensibilisation

Exploration et découverte d’une nouvelle région du monde (visites,
rencontres, etc.).

2 à 4 semaines

Crédité ou non crédité

Stage de solidarité ou de
coopération

Immersion complète à la vie des hôtes. Projet d’intervention ou de travail
sur le terrain afin de sensibiliser les participants aux réalités d’une autre
société.

2 à 15 semaines

Crédité ou non crédité

Séjour linguistique

Apprentissage d’une langue en combinant à la fois des activités
d’observation, des visites et des journées ou demi-journées en classe.

2 à 15 semaines

Crédité ou non crédité

Il a été démontré que cette forme d’activité internationale offerte dans les établissements postsecondaires favorise non seulement la
motivation scolaire pour les jeunes qui y participent, mais qu’elle s’avère également favorable sur les plans personnel (favorise la
confiance en soi, la maturité, l’ouverture sur le monde) et professionnel (aide à l’employabilité, à l’autonomie, etc.)11.
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FAITS SAILLANTS
>

Plus de 750 étudiants ont effectué un
séjour de nature scolaire hors du pays en 20142015. Ceux-ci provenaient principalement du
secteur préuniversitaire.

>

Plus de la moitié des répondants (52,6 %)
affirme que c’est, de manière générale, la direction
des études qui met sur pied les activités de mobilité
étudiante internationale dans leur collège, alors
que 9 mentionnent les professeurs (47,4 %).

>

Une multitude de raisons expliquent
pourquoi il n’existait pas, lors de l’année 2014-2015,
de projets de mobilité étudiante internationale

>

La moitié des CPS sondés, soit 10 sur 19, dit
avoir réalisé des projets de séjours étudiants
internationaux durant l’année scolaire 2014-2015.

dans certains CPS (9 sur 19) sondés. La principale
raison évoquée est que ce type de projets demeure
inopportun dans le cadre des programmes
proposés dans les établissements concernés.

Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés

subventionnés
3.1 ORGANISATION DES PROJETS
DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE
INTERNATIONALE

Surve

GRAPHIQUE 15

Q20 De manière générale (pas seulement au
cours de l’année scolaire 2014-2015), qui
initie(nt) les projets de mobilité étudiante
internationale dans votre collège?

Afin d’obtenir un portrait général de l’organisation des
projets de mobilité, l’ensemble des CPS qui ont été sondés devait répondre à la question suivante : De manière
générale (pas seulement au cours de l’année scolaire
2014-2015), qui initie(nt) les projets de mobilité étudiante
internationale dans votre collège ? Les participants pouvaient alors donner plusieurs réponses à cette question. Il s’avère qu’une majorité de répondants, soit 10
d’entre eux (52,6 %), indique que c’est la direction des
études qui démarre ces activités, suivie de près par les
professeurs (9 font ce constat, soit un total de 47,4 %).
Très peu mentionnent que cette initiative vient des
étudiants eux-mêmes. Le graphique suivant présente
les données à ce sujet.

Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

Direction des
études

52,6%

47,4%

Professeurs

Ne s'applique
pas

26,3%

Autre
(veuillez...

21,1%

Bureau
internationa...

15,8%

Direction
générale

10,5%

Étudiants

10,5%

5,3%

Je ne sais pas
Direction de
la formation...
Direction des
services...
0%

Choix de réponses
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Réponses
52,6%
47,4%

3.2 RÉALISATION DES PROJETS
DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE
INTERNATIONALE

Ils seraient plus de 75012 jeunes du réseau des collèges privés
subventionnés à avoir pu profiter d’une telle expérience en 20142015. Considérant qu’à la session d’automne 2014, 18 41013 étudiants
fréquentaient des CPS, il est possible d’affirmer qu’environ 4 % de la
population étudiante de ces établissements a réalisé un séjour à
l’international dans le cadre de ses études collégiales. Si nous
excluons les étudiants inscrits dans un programme menant à
l’atteinte d’une AEC, le nombre total d’étudiants est de 13 83714 pour
l’automne 2014, ce qui représente une proportion de 5,4 %
d’étudiants inscrits dans un programme de DEC ayant réalisé une
expérience à l’étranger.

Ce n’est pas dans tous les CPS que des projets de mobilité
étudiante internationale ont été effectués lors de la précédente
année scolaire. En fait, à l’image des résultats obtenus pour le
secteur de l’internationalisation de la formation, il s’avère qu’environ la moitié des CPS sondés déclare que des séjours de mobilité
ont été réalisés par des étudiants de leur collège durant l’année
scolaire 2014-2015.

t des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
tionnés

SurveyMonkey

À TITRE COMPARATIF

GRAPHIQUE 16

Dans le réseau collégial public, selon le Portrait 2014 de
la Fédération des cégeps, plus de 4379 15 étudiants de
programmes préuniversitaire et technique ont effectué
un séjour de mobilité internationale durant l’année
scolaire 2013-2014, sur un total de 168 46816 étudiants
inscrits à l’automne 2013 dans ces établissements (DEC
seulement), ce qui représente 2,6 % de cette population
étudiante. Dans les CPS, pour l’année 2014-2015, ce
taux est de 5,4 %.

Q14 Au cours de l'année scolaire 2014-2015,
des projets de mobilité étudiante
internationale ont-ils été réalisés par des
étudiants de votre collège?
Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

Non
47,4% (9)
Oui
52,6% (10)

réponses

Alors que, dans la majorité des CPS qui dit avoir réalisé des séjours
étudiants, ce sont entre 30 et 60 étudiants qui ont séjourné dans
un autre pays en 2014-2015, 3 collèges se démarquent des autres
avec un très grand nombre d’étudiants qui ont participé à de
telles activités. Le tableau suivant présente, par programme et par
collège, le nombre approximatif d’étudiants ayant effectué un
séjour de mobilité à l’international lors de l’année scolaire 20142015.
10

Réponses
52,6%

9

47,4%

TABLEAU 3
0
NOMBRE APPROXIMATIF D’ÉTUDIANTS DES CPS AYANT EFFECTUÉ UN SÉJOUR DE MOBILITÉ INTERNATIONALE EN 2014-2015
0,0%

e sais pas

19

Collège

Nombre d’étudiants inscrits à un
programme préuniversitaire

Nombre d’étudiants inscrits à
un programme technique

Nombre d’étudiants inscrits à un
programme de la formation continue

Total

1

191

0

0

191

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

7
29
14
56
55
48
20
0
28
448 (59,5 %)

133
62
50
0
0
0
20
30
0
295 (39,2 %)

0
10
0
0
0
0
0
0
0
10 (1,3 %)

140
101
64
56
55
48
40
30
28
753

1/1
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3.3 RAISONS EXPLIQUANT L’ABSENCE DE
PROJETS DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE
INTERNATIONALE

Comme il est présenté dans le Tableau 2, il existe plusieurs
formules de séjours et de stages dans lesquelles les étudiants du
collégial peuvent s’insérer. Dans le cas des étudiants qui ont réalisé une telle activité en 2014-2015 dans le réseau des CPS, ces
derniers ont principalement opté pour le séjour d’observation et
de sensibilisation dans une majorité de collège.

Rappelons maintenant que 9 des collèges sondés affirment qu’aucun projet de mobilité n’a été effectué par des étudiants de leur
collège durant l’année scolaire 2014-2015 (Graphique 16). Ces colactivités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
SurveyMonkey
és
lèges évoquent une multitude de raisons expliquant cette situaGRAPHIQUE 17
tion. Il semble toutefois que celle-ci se justifie, en grande partie,
Q17 Indiquez dans quel(s) type(s)
par le fait que les programmes offerts dans leur établissement ne
d’activité(s) de mobilité étudiante
se prêtent pas à ce type d’activités internationales ou, encore,
internationale les étudiants de votre collège
parce que les étudiants n’en font tout simplement pas la demande.
ont été impliqués au cours de l'année
D’autres raisons importantes évoquées sont l’insuffisance de
scolaire 2014-2015.
ressources et de temps pour organiser ces activités.
Réponses obtenues : 10 Question ignorée : 9
10
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GRAPHIQUE 1917
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Q19 Selon vous, quel(s) facteur(s)
explique(nt) le fait que cela était inexistant
dans votre collège au cours de l'année
scolaire 2014-2015?

5
4

4

2
2

Réponses obtenues : 10

Question ignorée : 9

0
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4
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Réponses
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40,0%
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Cela
4 ne se prête pas à nos programmes d’études
Manque de ressources dans le collège pour organiser cela pour les étudiants
2
Les étudiants n’en font pas la demande

7
Manque de temps du personnel du collège pour organiser cela pour les étudiants
5
Autre
(veuillez préciser)

SurveyMonkeyNous ne voyons pas la pertinence (pour la formation des étudiants) de réaliser de telles a...

participants : 10

e réponses

0

GRAPHIQUE 18

Pas d’intérêt dans notre collège (direction, étudiants, professeurs) pour organiser ces s...
Je ne sais pas

Q18 Indiquez dans quelle(s) région(s) les
séjours de mobilité étudiante internationale
Par surcroît, nous pourrions affirmer que la situation n’est pas très
se sont déroulés au cours de l'annéeChoix de réponses
favorable
scolaire 2014-2015.
Cela ne se prête pas à nos programmes
d’études à la mise sur pied de projets de mobilité étudiante dans
Réponses obtenues : 10

Question ignorée : 9

Amérique du
Nord...
Amérique
centrale et...

4

Amérique du Sud

4

13/ 1

Asie

Afrique

2

Océanie

2

0

1

2

3

4

5

6

ces 9 collèges. En effet, si nous examinons les réponses de ceux-ci 30,0%
à la question suivante : « Jusqu’à quel point êtes-vous en accord avec 30,0%
Les étudiants n’en font pas la demande
8
suivant
à celesjour,
les activités à caractère international me 20,0%
Manque de temps du personnel dul’énoncé
collège pour organiser
cela: pour
étudiants
semblent
être
une
priorité
pour
mon collège », seulement 2 d’entre 20,0%
7
Autre (veuillez préciser)
être
plutôt
en deaccord,
alors que les 7 autres sont en 10,0%
Nous ne voyons pas la pertinenceeux
(pour ladisent
formation des
étudiants)
de réaliser
telles activités
désaccord
(ou
totalement
en
désaccord).
Pas d’intérêt dans notre collège (direction, étudiants, professeurs) pour organiser ces stages et séjours De plus, toujours concer- 0,0%
nant ces 9 collèges, seulement 2 d’entre eux souhaiteraient priori- 0,0%
Je ne sais pas
Nombre total de participants : 10
ser la mobilité étudiante comme activité d’internationalisation
dans les prochaines années, alors que les 7 autres parlent soit de
#
Autre (veuillez préciser)
Date
prioriser le recrutement d’étudiants étrangers (3 CPS) ou17/02/2016
men- 09:55
1
Pas le cas pour Brébeuf, ne pas compter
tionnent qu’aucun des secteurs d’activités ne sera une priorité
2
Pour le moment.
05/11/2015 13:14
dans leur collège (4 CPS). Bref, le climat semble peu propice à l’élaboration de projet de séjours étudiants dans ces établissements.
Manque de ressources dans le collège pour organiser cela pour les étudiants

Europe

7

Réponses
40,0%

8

9

10

16
Réponses

4
3
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La mobilité enseignante internationale constitue tout ce qui « englobe
les occasions d’échanges, d’en
sei
gnement, de recherche et de perfectionnement
professionnel
à
l’étranger » destinées aux enseignants18. Elle peut concerner à la fois
les professeurs québécois qui
séjournent à l’étranger (mobilité
sortante) et les enseignants étrangers qui se déplacent au Québec
pour des occupations professionnelles liées au réseau collégial
(mobilité entrante). La présente
enquête ne s’intéresse toutefois qu’à
la mobilité sortante.

FAITS SAILLANTS
>

La direction des études (sélectionnée par
9 CPS) et les professeurs eux-mêmes (sélectionnés
par 8 CPS) demeurent ceux qui instaurent
principalement les activités de mobilité
enseignante dans les CPS.

>

>

>

L’accompagnement d’étudiants est le type
de projet de mobilité enseignante le plus populaire.
Il se retrouve dans l’ensemble des 7 CPS où de la
mobilité enseignante a été effectuée.

Dans 36,8 % des CPS sondés (7 sur 19), un
ou plusieurs enseignants ont participé à au moins
un projet à l’international, alors que 63,2 % des CPS
(12 sur 19) rapportent ne pas avoir constaté de
telles activités dans leur établissement.

L’absence de projets de mobilité
enseignante internationale dans certains
établissements s’expliquerait, en grande partie, par
des conditions de réalisation trop complexes dans
leur situation (5 sur 12 CPS) et par un manque de
pertinence et d’intérêt aux yeux des collèges et des
enseignants eux-mêmes envers cette forme
d’activité (4 sur 12 CPS).

>

Plus de 40 enseignants ont réalisé un séjour
à l’étranger dans le cadre de leur travail au cours de
l’année scolaire 2014-2015, et ces séjours sont
répartis presque équitablement dans 7 CPS.
17

Cette mobilité peut prendre les formes suivantes : accompagnement d’étudiants, conférence à l’étranger, partage d’expertise,
enseignement à l’étranger, perfectionnement de techniques ou
de méthodes, recherche, prospection (pour de nouvelles collaborations ou de nouveaux milieux de stages) et reconnaissance (valider de l’information, p. ex. visite d’étudiants en stages).

par 8 collèges) demeurent ceux qui instaurent principalement des
activités de mobilité enseignante dans les CPS. Malgré la possibilité de donner plusieurs réponses à cette question, la plupart des
répondants (11 sur 19) n’en fournissent qu’une seule, soit très souvent l’un ou l’autre de ces deux choix. Un seul collège sélectionne
trois choix de réponses à cette question, en indiquant que la direction des études, les professeurs et la direction générale peuvent
mettre sur pied de tels projets dans leur établissement.

Il est pertinent de souligner que plusieurs études, dont l’une ayant
été réalisée par les auteurs de la présente enquête, révèlent
maintes retombées positives de ce type d’expérience, non seulement sur les participants eux-mêmes, mais aussi sur leur établissement d’enseignement19.

Toujours par rapport à cette question, 5 répondants mentionnent
que cette situation ne s’applique tout simplement pas à eux. Cela
veut donc dire qu’aucun professeur n’a réalisé une telle activité
chez eux, du moins au souvenir des personnes ayant répondu à
notre questionnaire. Dans le cas du participant ayant sélectionné
la réponse « Autre », celui-ci précise que c’est le bureau de la mobilité dans son collège qui s’occupe d’instaurer les projets internationaux d’enseignants. Regardons maintenant qui sont ces
enseignants qui effectuent de la mobilité internationale.

4.1 ORGANISATION DES PROJETS
DE MOBILITÉ ENSEIGNANTE
INTERNATIONALE

Dans le cadre de notre sondage, l’ensemble des CPS devait
désigner qui, dans leur établissement, met généralement sur pied
les projets de mobilité enseignante. Ainsi, deux des choix de
4.2 RÉALISATION DES PROJETS
réponses proposés ont été sélectionnés à plusieurs reprises par les
DE MOBILITÉ ENSEIGNANTE
répondants. Le graphique suivant montre les résultats obtenus à
INTERNATIONALE
ce sujet. réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
activités internationales
SurveyMonkey
és
Afin de mesurer la place qu’occupe la mobilité enseignante dans
GRAPHIQUE 20
notre réseau, nous avons demandé à l’ensemble des répondants
Q26 De manière générale (pas seulement au
de signifier si un ou plusieurs projets de ce type avaient été effeccours de l'année scolaire 2014-2015), qui
tués par les professeurs de leur collège durant l’année scolaire
initie(nt) les projets de mobilité enseignante
2014-2015. Comme il est possible de le constater dans le grainternationale dans votre collège?
phique qui suit, 7 CPS déclarent qu’un ou des enseignants de leur
Réponses obtenues : 19 Question ignorée : 0
collège avaient participé à un ou à des projets internationaux,
Direction des
47,4%
études
alors que 12 rapportent ne pas avoir constaté de telles activités
dans leur établissement.
42,1%
Professeurs

ses

s études

Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
subventionnés

Ne s'applique
pas

GRAPHIQUE 21

26,3%

Direction
générale

Q21 Au cours de l'année scolaire 2014-2015,
des projets de mobilité enseignante
internationale ont-ils été réalisés par des
professeurs de votre collège?

15,8%

Bureau
internationa...

5,3%

Je ne sais pas

5,3%

Autre
(veuillez...

5,3%

Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

Direction de
la formation...

Oui
36,8% (7)
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À l’instar des réponses recueillies concernant l’organisation de la
Réponses
mobilité étudiante, la direction des études (réponse sélectionnée
47,4%
par 9 collèges) et les professeurs eux-mêmes (réponse sélectionnée
42,1%

ue pas

26,3%

nérale

15,8%

rnational (ou autre service centralisé de ce type)

5,3%
Choix de réponses

Non
63,2%
(12)
9
8
5
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3
1

Réponses

SurveyM

Ils sont donc presque 40 % des CPS à avoir dans leurs rangs des
La forme de séjour qu’est l’accompagnement d’étudiants est la
enseignants qui ont réalisé des projets de mobilité à l’internatioplus répandue et elle se retrouve dans l’ensemble des 7 collèges
nal. Ce résultat représente une « bonne nouvelle » pour l’internaaffirmant réaliser de la mobilité enseignante.
Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
SurveyMonkey
tionalisation de l’éducation dans ces CPS, considérant
l’ensemble
subventionnés
GRAPHIQUE 22
des retombées positives que ces expériences peuvent avoir sur les
participants eux-mêmes, ainsi que sur les établissements où ils
Q24 Indiquez dans quel(s) type(s)
d'activité(s) de mobilité enseignante
travaillent. Une recherche que nous avons menée sur ce sujet en
internationale les professeurs de votre
2013-2014 a démontré que ces projets internationaux permetcollège ont été impliqués au cours de
taient aux enseignants de se réaliser sur le plan tant personnel
l'année scolaire 2014-2015.
que professionnel, tout en favorisant l’internationalisation de leur
Réponses obtenues : 7 Question ignorée : 12
établissement d’appartenance20. Ajoutons que l’implication des
enseignants dans des projets de mobilité peut parfois amener ces
derniers à réaliser d’autres activités dans leur collège, une fois de
7
4
3
2 2 2 1
retour au pays, ce qui peut être favorable à l’internationalisation
de leur établissement. En fait, il a été démontré que les ensei0
10
20
30
40
50
gnants constituaient des acteurs fondamentaux pour le dévelopSéjour d'accompagnement d'étudiants
pement et la réussite dans le domaine de l’internationalisation de
Séjour d'enseignement dans un établissement à l'étranger
l’éducation et que leur apport à ce chapitre demeure indispenSéjour de partage d'expertise avec des partenaires
sable21. À ce titre, les graphiques 15 et 20 de cette brochure
Séjour de perfectionnement de techniques ou de méthodes
montrent à quel point les enseignants des CPS jouent effectiveSéjour pour prononcer une conférence à l'étranger
Séjour pour assister à des forums internationaux ou à des conférences internationales
ment un rôle de premier plan quant à l’internationalisation de leur
Séjour de recherche
établissement d’enseignement.
Séjour de prospection pour de nouvelles collaborations ou de nouveaux milieux de stages

Séjour de reconnaissance afin de valider des informations (ex. visite d'étudiants en ...

Cela étant dit, ils seraient plus de 40 enseignants22, en 2014-2015,
Je ne sais pas
Autre (veuillez préciser)
à avoir réalisé un séjour à l’étranger dans le cadre de leur travail, et
ce nombre est réparti presque équitablement dans les 7 collèges
Choix de réponses
où ce type d’activités a été réalisé. Considérant qu’il y avait l’équiSéjour d'accompagnement d'étudiants
4.3 RAISONS EXPLIQUANT L’ABSENCE DE
valent de 969 professeurs dans les CPS du Québec en 2014-201523,
DE MOBILITÉ ENSEIGNANTE
Séjour d'enseignement dans un établissement à PROJETS
l'étranger
ce résultat représente environ 4 % de la population enseignante.
INTERNATIONALE
Séjour de partage d'expertise avec des partenaires
Quant à leur secteur d’enseignement, 22 enseignants étaient issus
Séjour de perfectionnement de techniques ou de méthodes
Les données du Graphique 21, présenté plus haut, indiquent qu’ils
de programmes préuniversitaires, 17 de programmes techniques
Séjour pour prononcer une conférence à l'étranger
étaient 12 collèges où aucun enseignant n’avait effectué de
et un seul de la formation continue.
Séjour pour assister à des forums internationaux ou à des conférences internationales
séjours internationaux durant l’année scolaire 2014-2015. Cette
Séjour de recherche
situation s’expliquerait de différentes manières. Pour 5 de ces
collaborations
de nouveaux milieux
stages
Séjour de prospection pour de nouvelles
collèges,
les ouconditions
dederéalisation,
comme le financement, le
À TITRE COMPARATIF
Séjour de reconnaissance afin de valider
des
informations
(ex.
visite
d'étudiants
en
stages)
remplacement des professeurs, le temps de préparation accordé,
Je ne sais pas
etc., seraient trop complexes pour eux. D’autres mentionnent
En 2013-2014, 690 enseignants de cégeps Autre
ont(veuillez préciser)
simplement le manque de pertinence et d’intérêt envers ces actiNombre total de participants : 7
réalisé un projet de mobilité outre-frontière,
vités de la part des collèges et des enseignants eux-mêmes
(4 réponses sur 12 vont en ce sens). Pour leur part, 2 autres partisoit environ 3 % de la population enseignante
#
Autre (veuillez préciser)
Date
cipants affirment ne pas pouvoir expliquer cette absence de
des cégeps. Dans les CPS, ce sont plus de
projets dans leur collège.

40 enseignants qui ont réalisé ce type
d’expérience en 2014-2015, ce qui représente
environ 4 % du total du corps enseignant de ce
réseau. Tout comme dans les cégeps, la formule
de mobilité enseignante la plus populaire dans
les CPS est l’accompagnement d’étudiants.

1/2

Terminons en indiquant que bien que la mobilité enseignante
demeure souhaitable pour favoriser et soutenir l’ensemble des
activités d’internationalisation dans les CPS, il n’en reste pas
moins qu’aucun de ces 12 collèges n’en fait sa priorité pour les
prochaines années. Ils préfèrent davantage consacrer leurs efforts
vers la mobilité étudiante ainsi que vers le recrutement d’étudiants internationaux.
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Cette catégorie d’activités interna
tionales réfère aux étudiants qui proviennent d’autres pays et qui
fréquentent un établissement d’enseignement collégial québécois, avec
comme statut la résidence temporaire.
Selon les données du ministère, à l’automne 201324, soit les plus récentes données dont nous disposions au moment
de réaliser ce portrait, 3842 étudiants
internationaux étaient inscrits dans le
réseau collégial québécois (public et
privé). De ce nombre, 930 fréquentaient
un collège privé subventionné, soit
24,2 % du total de ces étudiants.

FAITS SAILLANTS
>

C’est la formation collégiale technique qui,
en 2014-2015, a accueilli le plus d’étudiants
internationaux, avec 539 étudiants.

>

Sur l’ensemble des CPS sondés, 84,2 %
(16 sur 19) mentionnent avoir accueilli des
étudiants internationaux au cours de l’année
scolaire 2014-2015.

>

La direction des études des CPS occupe un
rôle de premier plan en ce qui concerne le
recrutement et l’accueil d’étudiants internationaux.

>

Nous pouvons observer une légère
augmentation de la présence d’étudiants
internationaux dans les CPS depuis l’automne 2013.
Alors qu’ils étaient 930 à l’automne 2013, ils étaient
au moins 1104 en 2014-2015.

>

L’aide à la réussite et l’aide au logement
représentent les deux principales mesures mises en
place par les CPS pour faciliter l’accueil des
étudiants internationaux qui s’inscrivent dans ces
établissements.
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TABLEAU 425
NOMBRE D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
DANS LE RÉSEAU COLLÉGIAL EN 2013-2014

TABLEAU 5
NOMBRE D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX ACCUEILLIS
DANS LES CPS EN 2014-2015

Nombre d’étudiants internationaux

Collège

Nombre d’étudiants internationaux

Public

2519

1

30

Privé subventionné

930

2

4

Privé non subventionné

350

3

3

Gouvernemental

43

4

17

3842

5

2

6

99

7

750

8

20

9

24

10

2

11

6

SurveyMonkey12

5

13

7

14

120

15

10

16

5

Total

1104

Réseau d’enseignement

Total

5.1 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
DANS LES CPS EN 2014-2015
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, comme en témoigne le
Graphique 23, au moins 16 CPS québécois ont accueilli des étudiants internationaux, ce qui représente 84,2 % des établissements ayant participé à notre portrait.

des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
tionnés

GRAPHIQUE 23

Q27 Au cours de l'année scolaire 2014-2015,
votre collège a-t-il accueilli des étudiants
internationaux?
Réponses obtenues : 19

Question ignorée : 0

Non
15,8% (3)

À TITRE COMPARATIF
Dans le réseau public, d’après les données du
Portrait 2014, l’ensemble des cégeps accueillait,
en 2013-2014,
des étudiants internationaux. En ce
16
qui 3concerne les CPS, ce sont 84,2 % des collèges
0
ayant
participé à notre enquête qui en ont
19
accueilli en 2014-2015.

Oui
84,2% (16)

réponses

sais pas

En 2014-2015, les CPS ont accueilli plus de 1104Réponses
étudiants interna26
84,2%
tionaux . Cela représente une légère hausse par rapport aux données de l’automne 2013 (voir le Tableau 4), 15,8%
alors qu’ils étaient
0,0%
930 à fréquenter les CPS québécois.
Il est à noter que 67,9 % du nombre total d’étudiants accueillis,
soit 750 collégiens, étaient toutefois inscrits dans un même
établissement. Pour le reste, tel que l’illustre le Tableau 5, les collèges ont accueilli entre 2 et 120 étudiants internationaux
en 2014-2015.
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Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
subventionnés

5.2 RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX SELON LES TYPES
DE PROGRAMMES

Les 1104 étudiants internationaux ayant fréquenté un CPS québécois en 2014-2015 étaient majoritairement inscrits dans des programmes de formation technique, puis de formation continue et,
enfin, de formation préuniversitaire.

Secteur de formation

Réponses obtenues : 19

539

Formation continue

9

0

Nombre d’étudiants
internationaux

Formation technique

GRAPHIQUE 24

Q32 De manière générale (pas seulement au
cours de l'année scolaire 2014-2015),
quel(s) secteur(s) de votre collège est (sont)
responsable(s) du recrutement des
étudiants internationaux?

5

TABLEAU 6
RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DANS LES CPS
EN 2014-2015 SELON LE SECTEUR DE FORMATION

SurveyMonkey

3

1 11

10

Question ignorée : 0

4

5

20

30

Bureau international (ou autre service centralisé de ce type)
Direction générale

40

50

Direction des études

Direction de la formation continue

Direction des services pédagogiques
Je ne sais pas

Direction des services aux étudiants

Ne s'applique pas

Autre (veuillez préciser)

364

En ce qui concerne l’accueil des étudiants internationaux, l’organiRéponses
sation
est
confiée
à
la
direction
des
études
dans
une
majorité
de
26,3%
Formation préuniversitaire
94
Bureau international (ou autre service centralisé de ce type)
CPS.
Ici
encore,
la
DE
ne
porte
toutefois
pas
seule
cette
responsa47,4%
27
Direction
des études
Total
997
bilité
dans
la
plupart
des
collèges.
En
fait,
dans
11
établissements,
15,8%
Direction générale
la
gestion
de
ces
activités
est
répartie
entre
deux
secteurs
ou
plus.
5,3%
Direction de la formation continue
Portrait
des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
Dans les cégeps, en 2013-2014, d’après le Portrait 2014,
c’est aussi
5,3%
subventionnés
Direction des services pédagogiques
dans la formation collégiale technique qu’était inscrite
la majorité
GRAPHIQUE0,0%
25
Direction des services aux étudiants
des étudiants internationaux (plus de 2100 étudiants).
Q33 De manière générale (pas seulement au 5,3%
Je ne sais pas
cours de l'année scolaire 2014-2015),
21,1%
Ne s'applique pas
quel(s)
secteur(s) de votre collège est
ORGANISATION
DU
RECRUTEMENT
26,3%
Autre (veuillez préciser)
5.3
responsable de l'accueil des étudiants
ET DE L’ACCUEIL D’ÉTUDIANTS
Nombre total de participants : 19
internationaux?
Choix de réponses

INTERNATIONAUX

Réponses obtenues : 19
#

5
9
3

Question ignorée : 0

Autre (veuillez préciser)

Date

Direction de la communication
De façon générale (pas seulement au cours de 1l’année scolaire
Direction des
2
Le service des admissions et études
des inscriptions
2014-2015), les données présentées dans le Graphique
3
Bureau des admissions.
Direction des
24 illustrent que c’est la direction des études qui s’occupe, dans
services aux...
4
Ce sont les étudiants eux-mêmes qui initient la demande d'admission
une majorité de CPS, du recrutement des étudiants
internatioBureau
5
Agent de recrutement
26,3%
internationa...
naux. Il n’est toutefois pas possible de parler d’une centralisation
Direction des
15,8%
de cette catégorie d’activités internationales vers la direction des
services...
études dans cette majorité d’établissements, car, pour la plupart
Autre
15,8%
(veuillez...
d’entre eux, la DE partage ce dossier avec un ou encore deux
Direction
1/1
10,5%
autres secteurs du collège, généralement la direction générale ou
générale
le bureau international. Quant aux 5 collèges ayant répondu
Direction de
5,3%
la formation...
« Autre » à cette question, ceux-ci confient en majorité le recrute5,3%
Je ne sais pas
ment des étudiants internationaux à leur service d’admission ou
de recrutement.
Ne s'applique

16/02/2016 08:44

68,4%
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Autre (veuillez préciser)
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Direction générale

10,5%

1
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5.4 RAISONS EXPLIQUANT L’ABSENCE
D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
DANS CERTAINS CPS

L’organisation du recrutement et de l’accueil des étudiants internationaux dans les CPS se compare à ce que nous pouvons observer dans les cégeps en 2013-2014, c’est-à-dire que la direction des
études occupe un rôle important dans ce processus dans les
collèges, sans qu’il soit nécessairement possible de parler de
« centralisation ».

Sur l’ensemble des collèges sondés, 3 collèges sur 19 disent ne pas
avoir accueilli d’étudiants internationaux en 2014-2015. Parmi
ceux-ci, 2 répondent qu’ils ne peuvent pas expliquer les raisons de
cette situation. En ce qui concerne le troisième, il affirme que
l’accueil d’étudiants internationaux ne se prête pas aux programmes d’études offerts dans son établissement.

Lorsqu’ils reçoivent des étudiants en provenance de l’étranger,
les CPS mettent en place une série de mesures pour accueillir et
guider ces derniers vers la réussite scolaire. L’aide à la réussite et
l’aide au logement figurent en tête de liste des mesures déployées
par les établissements pour soutenir les étudiants internationaux
qu’ils accueillent, mais d’autres mesures sont aussi mises en place.
Le Tableau 7 illustre ces mesures. La question posée afin d’obtenir
ces données était la suivante : indiquez quelle(s) mesure(s) étai(en)
t en place dans votre collège au cours de l’année scolaire 2014-2015
afin d’accueillir spécifiquement le ou les étudiants internationaux qui
fréquentent votre établissement (vous pouvez cocher plus
d’une réponse).

Pour les 2 collèges ne pouvant expliquer le fait qu’ils n’aient pas
reçu d’étudiants internationaux en 2014-2015, ceux-ci indiquent
toutefois qu’il s’agit là d’une de leurs priorités en matière d’internationalisation pour les cinq prochaines années. Il y a donc lieu de
penser que, dans un futur rapproché, un nombre encore plus
élevé de CPS comptera des étudiants internationaux dans leurs
classes. Nous nous rapprocherons ainsi de la situation des cégeps
où, rappelons-le, d’après les données du Portrait 2014, l’an dernier,
tous les établissements accueillaient des collégiens en provenance d’autres pays.

TABLEAU 7
MESURES D’AIDE MISES EN PLACE DANS LES CPS
POUR L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Pourcentage

Nombre de
collèges

Aide à la réussite

93,3 %

14

Aide au logement

66,7 %

10

Accompagnement pour les démarches
auprès des gouvernements

60,0 %

9

Activités sociales ou sportives

26,7 %

4

Accompagnement pour l’achat de
nourriture et de vêtements

26,7 %

4

Pairage avec des étudiants nationaux

20,0 %

3

Autre (veuillez préciser)

13,3 %

2

Mesure
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SECTION 6

06

Coopération
internationale/
partage
d’expertise à
l’étranger
Cette catégorie fait référence à toute
activité d’exportation de services
éducatifs à l’étranger, incluant l’appui institutionnel et le développement des capacités. Des enseignants
et des étudiants québécois des collèges peuvent y être impliqués. L’objectif de départ de ces projets est de
soutenir des partenaires à l’international ou d’exporter le savoir-faire
d’ici afin de le partager.

FAITS SAILLANTS
>

>

>

>

Les CPS réalisent leurs projets de
coopération internationale/partage d’expertise
principalement en Europe, en Afrique ainsi que
dans la région de l’Amérique centrale (et Caraïbes).

En 2014-2015, au moins 5 CPS ont réalisé
des activités de coopération internationale/partage
d’expertise à l’étranger.

Une dizaine de projets de coopération
internationale/partage d’expertise à l’étranger ont
été réalisés au total en 2014-2015, dont 4 par le
même CPS.

En 2014-2015, 2 CPS ont offert des
programmes de DEC/AEC dans d’autres pays,
lesquels faisaient partie de secteurs
d’enseignement liés à l’administration et à la
comptabilité, au tourisme, à l’hôtellerie, ainsi
qu’aux arts.

>

La majorité des CPS, n’ayant pas réalisé de
projets de coopération internationale/partage
d’expertise en 2014-2015, justifie cette situation par
le fait que le personnel du collège n’avait pas le
temps d’organiser ce type de projets (6 CPS) ou par
le fait que le collège ne disposait pas de ressources
pour les organiser (5 CPS).

>

La direction des études est impliquée dans
la gestion et l’organisation des projets de
coopération internationale/partage d’expertise
dans près de la moitié des CPS que nous avons
sondés.
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6.1 RÉALISATION DES PROJETS DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE/
PARTAGE D’EXPERTISE À L’ÉTRANGER

TABLEAU 8
NOMBRE DE PROJETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE/PARTAGE
D’EXPERTISE RÉALISÉS PAR LES CPS EN 2014-2015

es activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
onnés

onses

Collège

Nombre de projets réalisés en 2014-2015

1

4

2

1

SurveyMonkey3

3

4

1

5

1

Total

10

En 2014-2015, au moins 5 collèges privés subventionnés québécois ont réalisé des activités de coopération internationale/
partage d’expertise à l’étranger.
GRAPHIQUE 26

Q34 Au cours de l'année scolaire 2014-2015,
votre collège a-t-il réalisé des activités de
coopération internationale / partage
d'expertise à l'étranger?
Réponses obtenues : 19

En 2014-2015, les CPS, à travers les quelques projets qu’ils ont
menés, ont été actifs de manière équivalente en Europe, en
Afrique et en Amérique centrale (et Caraïbes). Un projet a aussi été
réalisé en Amérique du Nord.

Question ignorée : 0

Oui
26,3% (5)

GRAPHIQUE 27 SurveyMo
Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
subventionnés

Q36 Au cours de l'année scolaire 2014-2015,
dans quelle(s) région(s) du monde votre
collège a-t-il été actif en matière
de coopération internationale / partage
d'expertise à l'étranger?

Non
73,7% (14)

Réponses obtenues : 5

Réponses

Parmi ces 5 établissements, environ 10 projets28
26,3%
ont été réalisés au total, dont 4 ont été menés par
73,7%
le même collège.
0,0%

is pas

Question ignorée : 14

5

Europe

2

14
0

Amérique
centrale et...

2
19

2

Afrique

Amérique du
Nord...

1

Amérique du Sud

Europe

Asie

Océanie

0

Choix de réponses

1/1

1

2

3

4

5

Réponses

Europe

40,0%

Amérique centrale et Caraïbe

40,0%

Afrique

40,0%
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Amérique du Nord (États-Unis et Mexique)

20,0%

Amérique du Sud

0,0%

Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
subventionnés

6.2 DÉLOCALISATION DE PROGRAMMES
À L’ÉTRANGER

Surve

GRAPHIQUE 30

Q40 Au cours de l'année scolaire 2014-2015,
dans quel(s) secteur(s) d'enseignement
votre collège a-t-il offert un ou des
programme(s) de DEC / AEC dans d'autres
pays?

L’exportation du savoir-faire à l’étranger passe également par la
délocalisation de certains programmes d’études. En 2014-2015,
tel que l’illustre le Graphique 28, 2 CPS ont offert des programmes
de DEC/AEC dans d’autres pays.
it des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés

Réponses obtenues : 2

SurveyMonkey

Question ignorée : 17

ntionnés

GRAPHIQUE 28
Q39 Au cours de l'année scolaire 2014-2015,
votre collège offrait-il spécifiquement des
programmes de DEC / AEC dans d'autres
pays?
Réponses obtenues : 19

Administration
et comptabilité

Question ignorée : 0

2

Tourisme

1

Art

1

Hôtellerie

1

Oui
10,5% (2)

0

1

2

3

4

5

Non
89,5% (17)
Choix de réponses

Réponses

Dans les CPS, tel que l’illustre le Graphique 29, ce sont 11,7Administration
% des et comptabilité
ORGANISATION DES PROJETS DE100,0%
e réponses
Réponses
6.3
établissements ne délocalisant pas déjà certains
de leurs
pro50,0%
Tourisme
COOPÉRATION
INTERNATIONALE/
10,5%
2
grammes à l’international qui songent à le faire
dans
un
avenir
50,0%
Art
89,5%
17
PARTAGE
D’EXPERTISE À L’ÉTRANGER
rapproché.
50,0%
Hôtellerie SurveyMonkey
0,0%
0
neactivités
sais pas internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
Tel
que
le
montre
le
Graphique
31,
la
direction
des
études
joue
un
nés
Nombre total de participants : 2
19
GRAPHIQUE 29
rôle important en ce qui concerne la gestion et l’organisation des
Autre (veuillez
préciser)
projets
de coopération internationale/partage d’expertise dans
Q41 Votre collège songe-t-il à offrir, dans #
1
Hôtellerie
un avenir rapproché, un ou des
les CPS. Elle occupe des responsabilités dans ce domaine dans
programme(s) de DEC / AEC à
près de la moitié des établissements collégiaux privés québécois
l'international?
que nous avons sondés. Cette direction partage toutefois souvent
Réponses obtenues : 17 Question ignorée : 2
ses fonctions en cette matière avec la direction générale ou le
20
bureau international du collège.
16

12

1/1

12

8

3

2

4

0
Non

Je ne sais pas

Oui

1/1

ses

pas

Les programmes délocalisés par les CPS Réponses
en 2014-2015 faisaient
70,6%
partie de secteurs d’enseignement liés à l’administration et à la
17,6%
comptabilité, au tourisme, à l’hôtellerie, ainsi qu’aux arts.

12
3
2

11,8%

17
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Précisez votre réponse, si nécessaire.

Date

Il y a pour la possibilité de prendre le programme "E-learning" en formation AEC depuis 2014. Cette formation en ligne

16/02/2016 08:44

Date

13/11/2015 16:0

tivités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés

SurveyMonkey

6.4 RAISONS EXPLIQUANT L’ABSENCE
DE PROJETS DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE/PARTAGE
D’EXPERTISE À L’ÉTRANGER

GRAPHIQUE 31
Q38 De manière générale (pas seulement au
cours de l'année scolaire 2014-2015),
quel(s) secteur(s) de votre collège est (sont)
responsable(s) de la coopération
internationale / partage d'expertise à
l'étranger?
Réponses obtenues : 19

Parmi les 14 CPS ayant mentionné qu’ils n’avaient pas réalisé de
projets de coopération internationale/partage d’expertise à
l’étranger en 2014-2015, plusieurs d’entre eux justifient cette
situation par le fait que le personnel du collège n’a pas le temps
d’organiser ce type de projets (6 CPS) ou par le fait que le collège
ne dispose pas de ressources pour les organiser (5 CPS).

Question ignorée : 0

Direction des
études

47,4%

Direction
générale

26,3%

Ne s'applique
pas

26,3%

Bureau
internationa...

Parmi les autres raisons évoquées pour justifier l’absence de projets de cette nature en 2014-2015, tel que l’illustre le Graphique
32, il y a aussi le manque d’intérêt de la part des intervenants du
collège (professeurs, direction, étudiants) ou le fait que ces projets
ne se prêtent pas aux programmes d’études offerts par l’établissement. Un autre CPS mentionne aussi, dans la section « Autre », que
cette orientation ne figure pas sur le plan d’action du collège.

15,8%

Direction des
services aux...

10,5%

Direction de
la formation...

5,3%

Direction des
services...

5,3%

Je ne sais pas

5,3%

Portrait des activités internationales réalisées en 2014-2015 dans les collèges privés
subventionnés

SurveyM

GRAPHIQUE 32

Autre
(veuillez...

5,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Réponses

Q37 Quel(s) facteur(s) explique(nt) le fait
que vous n'ayez réalisé aucun projet de
coopération internationale / partage
d'expertise à l'étranger au cours de l'année
scolaire 2014-2015?

tudes

47,4%

9

rale

26,3%

5

pas

26,3%

5

tional (ou autre service centralisé de ce type)

15,8%

3

ervices aux étudiants

10,5%

2

5,3%

1
0

5,3%

1

formation continue

ervices pédagogiques

préciser)

rticipants : 19

À TITRE COMPARATIF
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Réponses obtenues : 15

2

Question ignorée : 4

6

2

4

5

6

8

10

3

12

14

2

16

18

20

Dans les cégeps, selon les données du Portrait 5,3%
1 Pas d'intérêt de la part de notre collège (direction, étudiants, professeurs) pour or...
5,3%
1 Pas de temps pour le personnel de notre collège pour mettre en branle ces projets
2014, c’est principalement la direction de la
Pas de ressources dans le collège pour organiser ces projets
Cela ne se prête pas à nos programmes d'études
Je ne sais pas
formation continue qui s’occupe de ce secteur
Autre (veuillez préciser)
d’activités qu’est la coopération internationale/
1/2
partage d’expertise
à l’étranger (12 cégepsChoix
surde réponses
les
33 actifs dans ce secteur). Dans les CPS que nous
Pas d'intérêt de la part de notre collège (direction, étudiants, professeurs) pour organiser ce type d'activités
de temps pour le personnel de notre collège pour mettre en branle ces projets
avons sondés, seul un établissement a confiéPasce
Pas de ressources dans le collège pour organiser ces projets
mandat à la direction de la formation continue.

Répo

13,3%

40,0%

33,3%

Cela ne se prête pas à nos programmes d'études

20,0%

Je ne sais pas

0,0%

Autre (veuillez préciser)

13,3%

Nombre total de participants : 15

#

Autre (veuillez préciser)

Date

1

ne s'applique pas

10/02/2016 09:24

2

Nous n'avons pas au plan d'action le développement à l'international, coopération international etc..

16/11/2015 11:30
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CONCLUSION
Le portrait de l’internationalisation des collèges
privés subventionnés du Québec que nous venons
de présenter demeure un exercice incontournable
pour le réseau des CPS, ainsi que pour les collèges
eux-mêmes. En effet, non seulement les données
recueillies démontrent, de manière réelle et juste,
les grandes tendances en matière d’activités
d’internationalisation dans le réseau des CPS, mais
elles permettent également d’apprécier tout ce
qui y est accompli.

réalisé dans les cégeps tous les quatre ou cinq ans,
constitue un point de départ pour des enquêtes
ultérieures du genre, lesquelles pourraient donner
lieu à des comparaisons dans le temps à l’intérieur
du réseau privé. Bref, tout comme cela s’avère être
souhaitable pour les cégeps, de tels portraits,
effectués régulièrement, exposeraient une meilleure vision de l’état et de l’évolution de l’internationalisation dans les CPS.
Espérons également que cet état de la situation
puisse encourager les décideurs, ainsi que tous les
acteurs de l’internationalisation dans les CPS, à
développer, dans le futur, des activités d’internationalisation, et ce, à la hauteur de leurs capacités
et selon l’intérêt accordé. L’objectif étant de faire
des CPS des lieux ouverts sur l’international et propices à la formation de jeunes qui devront évoluer
dans un monde de plus en plus mondialisé.

De plus, ce travail constitue un prérequis indispensable pouvant permettre au réseau des collèges
privés subventionnés de se situer, en ce moment,
par rapport à ce qui est effectué dans les cégeps,
en ce qui a trait aux activités internationales.
Chaque collège privé peut maintenant constater la
place qu’il occupe dans le mouvement de l’internationalisation des collèges québécois. En outre, un
tel exposé, bien que moins étoffé que celui qui est
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