
UN CÉGEP QUI RAYONNE 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
La réputation d’excellence du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) voyage bien 
au-delà des frontières du Québec. Que ce soit par le biais de projets de 
transfert d’expertise, de mobilité étudiante ou encore, de son personnel, 
le CSTJ laisse sa marque aux quatre coins de la planète ! 

Depuis plus de 20 ans, le Collège – par le biais de la direction de la 
Formation continue, services aux entreprises et international (FCSEI) – 
est présent dans différents pays émergents d’Afrique et d’Amérique latine, 
comme le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Brésil et Haïti (pour ne nommer 
que ceux-là !), afin de partager son expertise à travers différents projets 
d'échange de connaissances.  

Grâce à une approche par compétences, les enseignants avec qui nous 
collaborons forment les formateurs des régions visées en développant 
les connaissances, les attitudes et les compétences requises pour ensei-
gner une profession en lien avec nos créneaux d’expertise, comme les 
soins infirmiers, les techniques d’analyses biomédicales, l’informatique, 
la bureautique ou encore, la gestion d’établissements de restauration et 
la cuisine ainsi que l’entrepreneuriat.

Dans ces pays, le Cégep de Saint-Jérôme appuie également les écoles 
techniques dans l’implantation de structures de gouvernance (services 
aux étudiants, gestion administrative et financière, gestion des achats 
et des inventaires, implantation de laboratoires, gestion des ressources 
humaines, etc.). 

Ces projets bénéficient non seulement aux étudiants et aux institutions 
scolaires – qui développent ainsi une expertise dans des domaines 
névralgiques –, mais aussi à l’ensemble de la population locale, qui a 
accès à une main-d'œuvre qualifiée pour offrir des services de qualité 
qui répondent à ses besoins.

Un cégep ouvert sur le monde 
Mais la présence du CSTJ à l’international ne se limite pas à ses missions 
à l’étranger. En effet, le Collège souhaite intensifier ses efforts d’interna-
tionalisation au cours des prochaines années, si bien que cette aspiration 
figure à son plan stratégique 2019-2024.  

Le Cégep de Saint-Jérôme compte donc multiplier les collaborations 
avec des partenaires étrangers afin de favoriser les échanges étudiants, 
les séjours d’études, les immersions linguistiques et culturelles ou 
encore, les stages d’observation, professionnels ou de solidarité pour 
les membres de sa communauté.  

Le CSTJ accueille également des dizaines d’étudiants internationaux, 
chaque année. Ceux-ci proviennent de plus de 15 pays, comme la France, 
la Guadeloupe et la Côte-d’Ivoire !  

Sans oublier que le Collège aide des centaines de nouveaux arrivants 
qui s’installent dans la région des Laurentides à s’intégrer à leur nou-
velle communauté et à leur milieu de travail en offrant divers cours de 
francisation.


