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8 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- - Oui -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) Oui - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Non Non Oui Non

Autre:  

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Centre de services scolaires

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Le camp prépare l'étudiant à la rentrée au Cégep qui est un moment crucial dans son cheminement scolaire et personnel. Le camp permet de : réduire 

l’anxiété et le stress de la rentrée en commençant plus tôt, faire un retour sur les connaissances antérieures et les notions du secondaire, introduire les 

concepts vus dans les cours au Cégep et harmoniser la transition du secondaire au collégial. Le camp facilite le retour aux études.  30% des étudiants 

inscrits à l'été 2021 faisaient un retour aux études. Les observations marquantes chez les étudiants, ils sont: assidus, motivés, engagés et déterminés. 

Cette année, nous le constatons dans les résultats scolaires et la persévérance des étudiants. 

Le Camp pédagogique est offert gratuitement du lundi au vendredi à distance en soirée, en présentiel de jour et en co-modal aux nouveaux étudiants 

admis au Cégep de Valleyfield. Le camp est offert du 2 au 16 août avant la rentrée officielle. 

Le projet consiste à offrir des ateliers de :

-Un atelier est dédié à l'exploration des outils technologiques utilisés au Cégep. 

-Un atelier interactif qui porte sur bien vivre ma transition secondaire-cégep point de vue santé mentale et bien-être.

- Un ensemble d'outils d'auto-soins qui favorisent le mieux-être, saine gestion du stress ainsi que des stratégies sur le sentiment d'appartenance. Ancré 

dans la méthode de thérapie ACT (thérapie d'acceptation et d'engagement), le contenu s'oriente sur une connaissance de soi , ses valeurs et des actions 

engagées qui accompagne l'étudiant tout au long de son parcours collégial, des suivis personnalisés sont offerts durant le camp. 

Nous sommes à l'année 2 du camp pédagogique. Nous avons eu 70 inscriptions comparativement à l'an dernier avec 28 inscriptions, une augmentation 

de 150% de participation. 

Coordonnées du répontant:  Nom: Ann Quesnel //  Courriel: ann.quesnel@colval.qc.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Cégep de Valleyfield 

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Camp pédagogique offert par le Cégep de Valleyfield

 -Faciliter la transition du secondaire au collégial afin d'acquérir une base plus solide pour débuter leurs études au Cégep.

Offrir des ateliers de :

-renforcement en mathématiques profil CST ( techniques informatiques, génie électrique, mécanique, administratif ) et SN (sciences de la nature, sciences humaines 

profil administration et techniques de laboratoire)

-Des ateliers en français sont offerts divisés 3 volets: écriture, lecture, formation sur Antidote, introduction à l'analyse littéraire, stratégies de lecture, la prise de notes, 

la gestion du temps et l'organisation du travail. 


