
Mention de reconnaissance de l’engagement étudiant 

Exemples d’implication pour chacun des sept (7) domaines 

 
• Culturel et artistique : engagements qui s’inscrivent dans une démarche de création, d’exécution, d’animation 

ou d’exposition permettant d’enrichir la vie culturelle. Exemples : participation à divers ateliers ou comités, tels 
la radio, la danse. Participation à Cégeps en spectacle, des concours littéraires (Égrégore) ou autre événement 
intercollégial du genre. Implication dans divers clubs (comme la ligue d’improvisation). Organisation d’une 
semaine interculturelle, etc. 
 

• Entrepreneurial : engagements qui placent l’étudiant au cœur d’un projet d’affaires. Exemples: création et 
gestion d’une activité majeure et autofinancée. Participation active au sein d’un club entrepreneur étudiant. 
Démarrage d’un organisme sans but lucratif. Implication dans la gestion du Bureau voyage. Réalisation d’une 
activité qui fait appel à des aptitudes entrepreneuriales, etc. 
 

• Politique : engagements visant la défense des droits et des intérêts des étudiants ou d’autres groupes sociaux 
ainsi que la participation aux débats de société nationaux et internationaux. Exemples : implication comme 
membre directeur de l’AGES. Engagement soutenu comme membre d’un parti politique. Organisation d’une 
semaine de la citoyenneté. Participation comme membre actif d’un comité de mobilisation, d’action politique, 
d’action sociale, etc. 
 

• Scientifique : engagements de nature scientifique ou technique qui s’inscrivent dans une démarche de 
recherche, d’expérimentation ou de vulgarisation. Exemples : contribution majeure à un groupe de recherche. 
Élaboration et exécution d’une expérience notable et non créditée. Préparation et présentation d’une étude à 
l’occasion d’un colloque scientifique. Participer à des concours à caractère scientifiques ou technologiques tel 
Science on tourne, etc. 
 

• Scolaire : engagements qui s’inscrivent dans le prolongement du programme d’études et du cheminement 
professionnel de l’étudiant. Exemples : engagement comme tuteur dans un centre d’aide. Engagement dans un 
programme de mentorat. Engagement soutenu dans des activités d’appoint ou de perfectionnement non 
créditées. Mise en branle d’un projet mettant en valeur des réalisations scolaires, Participer à des activités qui 
sont en dehors de la formation prévue au programme, mais qui restent en lien avec celle-ci (Ex. : organisation 
d'activités de plein air, projet en animation, en photo), etc. 
 

• Social et communautaire : engagements qui améliorent la qualité de vie des gens d’une collectivité, qui 
s’inscrivent dans une démarche de soutien, d’entraide ou de solidarité, qui contribuent à développer une plus 
grande citoyenneté. Exemples : conception d’un projet de coopération internationale. Membre actif du Comité 
Planète. Bénévolat dans une résidence pour personnes âgées. Participation à une équipe de secouristes 
étudiants. Organisation d’activités communautaires, etc. 
 

• Sportif : engagements qui concernent non seulement les étudiants athlètes, mais aussi les étudiants entraîneurs 
et ceux qui sont membres de comités sportifs. Exemples : implication comme membre d’une équipe sportive 
intercollégiale ou intramurale. Participation à un programme sport-études. Implication comme entraineur 
bénévole, etc. 
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