ÉPAQ
SCHÉMA DU PLAN STRATÉGIQUE 2011-2016
L’École des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ) est une école ayant un mandat national de formation professionnelle et collégiale et de formation continue
pour l’ensemble du secteur des pêches et de l’aquaculture au Québec. L’École est aussi bénéficiaire d’un Centre collégial de transfert de technologie en pêche et
aquaculture.
MISSION
L’ÉPAQ s’est donné pour mission d’assumer le leadership de la formation requise par l’industrie des pêches et de l’aquaculture au Québec, tout en contribuant au
développement technologique, industriel et scientifique du secteur.
………………………………………………………………………………………………….
VISION
L’ÉPAQ, pôle d’excellence pour la clientèle étudiante et pour l’industrie, participe à la promotion et à la valorisation de son secteur d’activités. Milieu de vie stimulant,
enrichissant, engagé, positif et à l’écoute, l’ÉPAQ, qui dessert une clientèle étudiante enviable, invite l’industrie et les partenaires à participer à sa direction.
………………………………………………………………………………………………….
ENJEUX

L’INDUSTRIE

L’ORGANISATION

•

Enjeu 1 : Lien de confiance de
l’industrie envers l’ÉPAQ
o Impliquer l’industrie dans la
direction de l’école
o Être
la
référence,
toutes
informations confondues, dans
les
changements
affectant
l’industrie

•

•

Enjeu 2 : Pertinence de la formation
o Assurer une parfaite adéquation
de la formation avec les besoins
de l’industrie

•

LES ÉTUDIANTS

RELATIONS AVEC LE MILIEU

Enjeu 1 : Concertation
Enjeu 1 : Masse critique de la Enjeu 1 : Accueil
o
S’assurer
de
la
disponibilité
o Avoir un rôle défini par
clientèle
et de la qualité des
rapport à ses partenaires et
o Avoir
un
plan
de
logements
préciser le leur
recrutement au national et à
o Avoir un milieu de vie
o Participer activement à
l’international
afin
de
dynamique
l’ensemble
des
tables
s’approcher du devis de
sectorielles
l’école
o Développer une spécificité Enjeu 2 : Réussite éducative
o Avoir
un
programme Enjeu 2 : Partenariats
de nos programmes
d’encadrement global qui
o Avoir
des
partenariats
Enjeu
2:
Gestion
de
inclut
l’approche
par
projet,
clairs,
définis
et
l’organisation
les stages, les placements
fonctionnels avec tous les
o Avoir une stratégie de
et
le
suivi
après
études
établissements
de
mobilisation des ressources
formation sur le territoire
humaines

