
Mission éducative en Bolivie  

GRAND SUCCÈS POUR LE CÉGEP DE CHICOUTIMI 

CHICOUTIMI, le 26 juin 2017 - Le Cégep de Chicoutimi revient d’une mission de coopération concluante en Bolivie, 
où plusieurs intervenants locaux du milieu de l’éducation ont pris part à une formation d’une semaine en pédagogie 
qui leur sera profitable dans le développement de leurs programmes de formation professionnelle et technique.

Réalisée dans le cadre du programme « Educación para el empleo » (Éducation pour l’emploi) et rendue possible grâce à l’appui financier de 

Collèges et instituts Canada (CICAN), cette mission en Bolivie aura permis plus spécifiquement à une vingtaine de Boliviens de réaliser une 

formation pédagogique intensive sur l’approche par compétence et son application dans le cadre de programmes de formation technique 

en métallurgie. Les participants de la formation provenaient du Ministère de l’Éducation et d’instituts techniques et professionnels de la 

Bolivie. 

Pour la conseillère en communications aux projets internationaux Marie-Hélène Forest, le résultat de la  mission éducative a été au-delà 

des attentes.

« Il s’agit d’un important changement de paradigme pour les acteurs de la formation professionnel et technique de la Bolivie, qui réalisent 

actuellement la révision de 23 programmes, dont la métallurgie. Les participants ont pu ainsi approfondir leur connaissance de l’approche 

par compétences, mais également manipuler de façon pratique les outils présentés, de façon à pouvoir les utiliser dans leurs professions 

respectives ».

L’implication du Cégep dans cet important projet a aussi pris la forme d’un accompagnement technique tout au long de la précédente 

année de la part d’un groupe d’enseignants en métallurgie du Collège. Ils ont ainsi participé à la création de trois nouveaux programmes 

en métallurgie en Bolivie. 

De son côté, la directrice générale du Cégep de Chicoutimi Denyse Blanchet, réitère la nécessité de développer davantage de projets 

internationaux. 

« Des projets de coopération comme celui de la Bolivie sont des occasions uniques pour une institution comme la nôtre de partager ses 

expertises au profit de communautés qui n’ont pas nécessairement tous les atouts dont nous bénéficions », conclut-elle.
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Au terme de la formation pédagogique intensive d’une semaine en Bolivie, la conseillère en communications aux projets 

internationaux Marie-Hélène Forest et la conseillère pédagogique du Cégep de Chicoutimi Anny Harvey, ont remis des 

certificats aux participants et participantes.


