
Comment aller plus loin ensemble?
Portrait des pratiques en lien avec les étudiants 

autochtones.



MISE EN CONTEXTE

• La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 cégeps du Québec, 
dont 5 anglophones;

• Les cégeps du réseau sont actifs depuis longtemps auprès des étudiants autochtones et 
se concertent sous diverses structures, notamment le Intercollegiate Indigenizing 
Initiatives Network;

• En 2015, les appels à l’action de la Commission Vérité et réconciliation concernant le 
secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur ont contribué à sensibiliser le 
milieu de l’enseignement supérieur ;

• Intérêt et volonté à se mobiliser au niveau collégial pour avoir une portée « réseau » en 
lien avec la réussite des étudiants autochtones;

• En 2016, la Commission des affaires étudiantes met sur pied le Comité sur la réussite 
des étudiants autochtones au collégial (CRÉAC) qui relève de la Fédération des cégeps.



VOLET ORGANISATION
‣ Création du Comité sur la réussite des étudiants autochtones au collégial 

(CRÉAC) en 2016 - Comité composé de représentants des affaires pédagogiques, des affaires 

étudiantes, des affaires de la formation continue et d’employés de la Fédération des cégeps. Un 

partenaire autochtone va se joindre au comité cette année.

‣ Se concerter et collaborer: 

‣ Faire connaissance avec les organisations autochtones 

‣ Développer des partenariats et des collaborations

‣ Participer, en collaboration avec les organisations et partenaires autochtones, à la réflexion 

ministérielle sur une Stratégie en enseignement supérieur pour les Premières Nations et les 

Inuits (2017-2018).



VOLET ORGANISATION (suite)
‣ Sensibiliser le réseau collégial:

▪ Journée sur la réussite des étudiants autochtones au collégial - juin 2017, 
Wendake;

▪ Journée sur la sécurisation culturelle - mai 2019 (Collège Ahuntsic);

▪ Atelier Comment aller plus loin ensemble?, 4e édition du Colloque sur la 
persévérance et la réussite scolaire chez les Premiers Peuples, 2019;

▪ Présentation des travaux du CRÉAC dans les commissions de la Fédération des 
cégeps composées des gestionnaires du réseau collégial.

‣ Connaître ce qui se fait au niveau du réseau:

▪ Portrait des pratiques dans les cégeps 2017-2018;

▪ Bonifier le portrait et en faire un Guide de bonnes pratiques pour le réseau 
collégial et ses partenaires (en 2019-2020).



VOLET ORGANISATION | Apprentissages

• Se concerter avec notre propre réseau;

• Partir des besoins des étudiants autochtones;

• Cultiver le dialogue et nourrir les partenariats;

• Prendre le temps;

• Penser en dehors des structures habituelles;

• Définir des actions et des projets réalistes et pérennes;

• Défaire les préjugés;

• Aller au-delà des nombres;

• Briser les silos.



Portrait des pratiques des cégeps en lien avec  
les étudiants autochtones



Portrait des pratiques des cégeps en 
lien avec  les étudiants autochtones
• Données sur l’année scolaire 2017-2018;

• 34 cégeps participants sur 48;

• Description des pratiques;

• L’aspect de la gouvernance n’a pas été abordé dans le contexte de 
cette recension;

• Objectif: Obtenir un état de situation sur les pratiques des 
cégeps en matière de soutien aux étudiants autochtones et enrichir 
les réflexions du CRÉAC et de la Fédération des cégeps afin 
d’identifier des pratiques porteuses.



Répartition des étudiants autochtones 
selon le secteur de formation – 974 
étudiants recensés
(nombre de cégeps = 19)



Répartition des étudiants autochtones 
selon les régions administratives | portrait 
partiel (n= 19 cégeps)



VOLET|  Affaires pédagogiques

• Sensibilisation des membres du personnel des collèges : formation pour 

l’intégration des perspectives autochtones dans le contenu des cours, guides 

d’informations, sites internet éducatifs;

• Soutien pédagogique et mesures de soutien à la réussite aux étudiants 

autochtones: cours spécifiques en français et en philosophie, soutien 

pédagogique spécifique, temps supplémentaire pour l’épreuve uniforme de 

langue, lexique d’accompagnement;

• Pour tous les étudiants autochtones et allochtones: certificat en études 

autochtones, cours complémentaires sur des questions autochtones, séjours et 

stages dans les communautés autochtones (Sciences humaines, Techniques 

policières, Techniques d’éducation à l’enfance, Techniques de travail social).



VOLET | Formation continue
• Développement d’attestations d’études collégiales -
AEC (formations courtes) destinées ou développées en 
partenariat avec les communautés autochtones

• 30 AEC répertoriées liées aux Premières Nations et 
aux Inuits au sein de 9 cégeps 

❑ Éducation spécialisée et contextes autochtones

❑ Comptabilité pour les Premières Nations et les Inuits

❑ Gestion des organisations pour les Premières Nations et les Inuits

❑ Guidage arctique au Nunavik

❑ Éducation spécialisée enfance autochtone et inuite

❑ Intendance d’un territoire cri



VOLET | services aux étudiants

• Soutien aux étudiants autochtones: suivi personnalisé, local 

adapté avec ressources présentes, guide d’accueil, comité 

étudiant, page Facebook, activités sociales, culturelles et 

sportives, ateliers sur la persévérance scolaire, agents de liaison 

autochtones, groupe d’entraide, cuisine collective, etc.

• Promotion de la culture et de l’identité autochtone: activités de 

sensibilisation, ateliers d’introduction à la culture Innue, séjours 

culturels, création d’une communauté de pratique pour discuter 

des recommandations de la Commission vérité et réconciliation.



EXEMPLES D’INITIATIVES
• Nunavik Sivunitsavut- programme d’un an sur la culture et la langue inuite (John Abbott)

• Contenu adapté dans le programme Sciences humaines (Vieux Montréal et Sept-Îles)

• Centre Mamo Meskanaw – espace communautaire mis à la disposition de tous les étudiants 

autochtones pour travaux scolaires, réunions, partager un repas. Un intervenant sur place est 

disponible pour l’aide aux devoirs (Alma)

• Programme Takutauat – Vers le sommet (soutien aux étudiants autochtones): outils et stratégies 

d’apprentissage, accompagnement individuel par une intervenante issue des Premières Nations 

(Chicoutimi)

• Indigenous Student Resource Centre – centre de ressources pour faciliter la transition et le 

succès académique des étudiants autochtones, la promotion des cultures autochtones et la 

sensibilisation de la communauté collégiale (John Abbott)

• Accueil personnalisé- Soutien à l’hébergement, organisation avec intervenants du milieu, 

ateliers divers (gestion du stress, cuisine collective, prise de note, élaboration de cv, etc.) (Saint-

Félicien)



Comment aller plus loin ensemble?

« Si tu veux avoir une fierté identitaire, il faut que tu connaisses ton 
histoire. Il faut que ça change, même pour les allochtones qui ne nous 
connaissent pas. On est vraiment un peuple invisible…c’est pas un 

mépris du regard…mais c’est comme si on était pas là. » Étudiante autochtone, 

panel, Journée sur la sécurisation culturelle, 19 mai 2019



ENJEUX IDENTIFIÉS 
• Consolidation des partenariats régionaux dans une perspective 

de réussite des étudiants autochtones;

• Valorisation de la langue et de la culture autochtone (fierté 
identitaire);

• Accueil personnalisé des étudiants autochtones;

• Préparation de la transition secondaire-collégial (travail 
interordres);

• Formation et sensibilisation du personnel des collèges et des 
étudiants allochtones (embaucher des ressources 
autochtones);

• Adaptation de contenu et des approches pédagogiques;

• Soutien psychosocial;

• Réflexion sur le concept de réussite.



Comment aller plus loin ensemble ? Pistes 
de solutions…
• Fédération des cégeps

❑Favoriser le partage de pratiques entre cégeps et poursuivre les efforts de 

sensibilisation au niveau du reseau 

❑ Favoriser la formation de la communauté collégiale sur la question de la réconciliation

❑Poursuivre les apprentissages et les échanges auprès des partenaires autochtones et 

savoir être à l’écoute (tirer des leçons à chaque jalon)

• Réseau d’établissements d’enseignement supérieur
❑Maintenir des liens de concertation entre établissements du réseau de l’enseignement 

supérieur et avec les partenaires autochtones 

❑Se donner une structure de concertation?

• Instances gouvernementales (MEES)
❑Stratégie d’éducation en enseignement supérieur pour les Premières Nations et les 

Inuits en concertation avec les partenaires autochtones (suivi des travaux de 2017-2018)

❑Investissement adéquat en éducation pour les Premières Nations et les Inuits



Questions, commentaires et 
idées!


