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Collège Boréal
Un collège de langue française unique au pays.
Créé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement
postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des
communautés dans toute la province de l’Ontario. Bien ancrés dans 7 campus et 38 sites partout en
province, le Collège Boréal offre de nombreux services à une variété de clients.
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Le Collège Boréal est présent et exerce un rôle de leadership au sein de nombreuses collectivités partout
en province, et cette diversité fait notre force. Nous offrons une formation à l’image de nos clients,
appuyée de services de haute qualité. Du nord au sud comme dans le centre-sud-ouest et l’est, le
Collège Boréal est là -- un collège, d’un bout à l’autre de la province -- pour aider nos clients à se
démarquer en tant que diplômés ou diplômées bilingues.
Le Collège Boréal a été le premier établissement postsecondaire à être désigné en vertu de la
Loi sur les services en français (LSF). Aujourd’hui, il demeure le seul collège de langue
française à avoir une présence dans le Nord, l’Est et le Centre-Sud-Ouest (CSO).
Le Collège Boréal dessert donc les communautés francophones de Hearst à Alfred à Toronto à
Windsor. Chacune de ces communautés possède des caractéristiques particulières ayant un
impact direct sur l’offre de programmes, de cours et de services d’employabilité et
d’immigration.
Notons tout particulièrement les différences entre les communautés du Nord où la
population est relativement homogène et très peu touchée par l’immigration et celles du
Centre-Sud-Ouest où l’on retrouve une population hétérogène, composée de nouveaux
arrivants et d’immigrants. Cet état des choses force le Collège Boréal à adapter régulièrement
la prestation de ses programmes et services afin de répondre aux besoins de sa clientèle
diversifiée.
Au sein de toutes ces communautés, le Collège Boréal a un double mandat : être à la fois un
établissement collégial d’études postsecondaires et une organisation de développement
communautaire vitale. Le Collège Boréal est un carrefour éducationnel, culturel et
communautaire innovateur. Notons que, depuis l’ouverture de ses portes en 1995, quelque
180 000 clients ont bénéficié de l’expertise du Collège Boréal en matière de :
• formation postsecondaire;
• apprentissage (métiers);
• formation sur mesure;
• éducation permanente;
• rattrapage scolaire (alphabétisation);
• services aux immigrants;
• services d’employabilité;
• recherches appliquées; et
• projets internationaux
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Son but est de produire une main-d’œuvre bilingue hautement qualifiée, engagée dans les communautés
et contribuant à la vitalité économique, sociale et culturelle de la province et du pays.
En bref,


Le Collège Boréal offre une éducation personnalisée de qualité à une clientèle
diversifiée et exerce un leadership communautaire pour favoriser le développement
durable de la communauté francophone de l’Ontario.



Plus de 18 000 diplômes attribués depuis 1995;



Le Collège Boréal offre environ 80 programmes d’enseignement postsecondaire,
dont plus de 25 sont uniques en Ontario français;



Le Collège Boréal est No.1 en province! Parmi les 24 collèges communautaires de
l’Ontario et selon les indicateurs de rendement reconnus par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, le Collège Boréal a
obtenu :

-

le plus haut taux de satisfaction des étudiants (86,3%);
le plus haut taux de satisfaction des diplômés (89,6%); et
le plus haut taux d’obtention de diplôme (75,3%)
81,2% des étudiants apprécient la qualité générale des services offerts par le collège
(1er rang), ce qui est supérieur de 20,1% à la moyenne provinciale;
89% des diplômés du Collège Boréal ont trouvé un emploi; le Collège Boréal est le
1er collège du nord en termes de placement de ses étudiants.

-

De plus, 92,3% des employeurs ayant embauché un diplômé du Collège Boréal sont
satisfaits ou très satisfaits de cette embauche; 90% des employeurs seraient prêts à
recommander l’embauche d’un diplômé du Collège Boréal à d’autres employeurs.


Plus de 622 000 francophones habitent en Ontario et forment la plus importante
communauté francophone au Canada à l’extérieur du Québec;
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Le Centre Louis-Riel, ouvert en 2010, met à la disposition des étudiants autochtones
et métis une vaste gamme de services prenant en ligne de compte leur identité
culturelle et contribuant à leur réussite scolaire;



Grâce à la générosité des donateurs, La Fondation du Collège Boréal a été en mesure
de distribuer un total d’environ 1 216 914,16 $ en bourses d’études et d’urgence;



Le Collège Boréal est le seul collège de la province à proposer la Garantie Boréal ! Ce
programme offre gratuitement une deuxième formation collégiale post-secondaire à
temps plein aux diplômés qui ne se trouvent pas un emploi dans leur domaine après
les douze mois suivant l’obtention de leur diplôme.
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Le plan stratégique 2015-2020, repose sur quatre (4) axes prioritaires et
13 priorités clairement définies.

Les axes sont :

● Accès ● Flexibilité ● Qualité ● Visibilité
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Le plan d’activités 2019-2020 met l’accent
sur quatre (4) priorités selon le plan stratégique 2015-2020:

1. Accès
Améliorer l’accès à des programmes et services de qualité adaptés aux besoins de
la clientèle
1.1 Élargir l’offre de programmes postsecondaires (y compris
l’apprentissage, la formation continue, les services en employabilité et
les services aux immigrants).
Cibles d’inscriptions ÉTP :

2 078

Nombre de programmes postsecondaires :

80

Apprentissages

24

Contribution des projets spéciaux pour
appuyer les programmes postsecondaires
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5M$

3. Qualité

Assurer la qualité des programmes et des services, afin d’innover et de s’adapter aux
réalités.

3.3 Revoir et analyser les services du Collège et mettre en place un processus
d’amélioration continue.

Le processus d’audit en matière de l’assurance de la qualité des programmes des
collèges est en cours. Les visites de classes, solutions, sondages cours et
environnements touchent également les services.

Intégration par phase des logiciels et des données au système CRM (Customer
Relation Management)

3.4 Poursuivre l’analyse des programmes dans le but d’atteindre un niveau optimal de
qualité
En 2014-2015, le Collège passait tous les programmes par un examen annuel abrégé
une fois par année. L’examen portait sur les éléments suivants : le profil statistique, les
outils d’évaluation, les collaborations internes et externes, les ressources physiques,
humaines et pédagogiques. Les recommandations sont partagées avec la viceprésidence. On vise que les taux des cinq indicateurs de rendement soient plus
élevés que la norme provinciale.
Maintien de la cote « mature » de la PAMAQP (Processus de l’audit en matière
d’assurance de la qualité des programmes).
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4. Visibilité

Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures, des employeurs
potentiels et des communautés.

4.4 Accroître le nombre de partenariats avec les employeurs ainsi que les organismes et
groupes communautaires.

Augmenter le nombre de partenariats/employeurs qui ont des liens avec La
Fondation.

Lancement d’une campagne pour souligner le 25e anniversaire du Collège Boréal et
pour le renouvellement d’équipement.
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