RCCFC — SCHÉMA — PLAN STRATÉGIQUE 2010-2013
La MISSION du RCCFC est de promouvoir et appuyer
l'accès et la qualité de la formation collégiale en français
au Canada.
Nous partageons ressources, expertises et projets dans la
poursuite de notre VISION d’un véritable réseau
d’établissements d’enseignement postsecondaire collégial
dispensé en français dans chaque province et territoire.

Les VALEURS qui nous animent sont le
développement par l'éducation des personnes et
des collectivités, l'équité d'accès aux ressources
éducatives, le partenariat et la francophonie

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ACCÈS ET QUALITÉ

DÉVELOPPEMENT DE LA

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

FRANCOPHONIE

ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

VALORISATION DE NOTRE EXPERTISE
EN ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL

NOS ACTIONS PRIORITAIRES 2010-2013
Poursuivre le Programme PRÉCEPT-F
Promouvoir la mise en place d’un
programme de mobilité étudiante
Assurer le financement et des
partenariats au Consortium national de
développement de ressources
pédagogiques en français au collégial
Appuyer des projets de reconnaissance
des acquis et d’harmonisation des
programmes entre les établissements
Partager les technologies de l’information
pour la formation professionnelle et
technique en région
Promouvoir le continuum de l’éducation
et de la formation en français.

Faire la promotion de l’éducation
collégiale en français auprès des
gouvernements et organismes

Accroître la participation au programme
de collaboration interprovinciale

Susciter des occasions de mettre en valeur
les établissements du Réseau

Stimuler la recherche sur la poursuite des
études postsecondaires en français

Améliorer la communication en ligne des
activités du Réseau

Soutenir le développement de
l’enseignement collégial dans l’Ouest et
en Atlantique

Former un comité de veille stratégique en
éducation postsecondaire collégiale

Développer des projets nationaux et
internationaux faisant appel à notre
expertise

Mettre notre expertise au service des
organismes et communautés
Promouvoir l’entrepreneuriat étudiant en
milieu minoritaire
Mettre en valeur la poursuite d’études
postsecondaires en français auprès des
parents d’élèves en immersion
Appuyer l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants
Promouvoir le rapprochement avec les
communautés autochtones et métis.
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Organiser des activités de
développement professionnel
Stimuler les échanges entre des
professeurs sur les besoins de formation
Partager les meilleures pratiques sur les
technologies de formation à distance et
la formation à des petits groupes en
régions éloignées

Promouvoir auprès des gouvernements nos
expertises en développement international
Partager l’expertise des membres auprès
des institutions de la francophonie
canadienne
Promouvoir la formation professionnelle et
technique en français auprès des
entreprises, des travailleurs et des
nouveaux arrivants

