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NOTRE CÉGEP
Le Centre matapédien d’études collégiales (CMÉC) est
né en 1995 d’une volonté collective et d’un partenariat
avec les cégeps de Matane et Rimouski.
Situé au coeur de la Matapédia, teinté par ses couleurs
régionales, la richesse de sa nature et son ouverture sur
le monde, le CMÉC offre une formation actuelle, de
qualité enviable.

NOTRE MISSION
Rendre plus accessible les études supérieures dans la
matapédia ;
Augmenter le taux de réussite et la diplômation collégiale ;
Assurer une formation et des services de qualité ;
Agir comme partenaire du développement régional ;
et ce, en s'inscrivant dans la foulée de la vision matapédienne
« pour une collectivité Confiante, Solidaire, Innovante et
Agissante ».
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ÉTUDIER AU CMÉC, C'EST

Faire l'expérience d'évoluer au sein d'un milieu aux
dimensions humaines ;
Profiter d'une équipe disponible, sincèrement impliquée dans
le devenir de sa communauté ;
Vivre dans un environnement stimulant et diversifié à l'image
des gens qui le fréquentent.

NOS VALEURS
LE SENS DU PROFESSIONNALISME

LE SENS DU RESPECT

LE SENS DE L'INNOVATION

LE SENS DU DÉPASSEMENT

C'est utiliser ses habiletés avec sérieux, détermination et
dynamisme en étant conscient de son rôle et de son impact
sur le milieu.

C'est agir et communiquer de manière à développer l'estime
de soi et des autres en harmonie avec son environnement.

C'est exercer son imagination afin d'examiner , de développer
et d'améliorer ses actions et ses pratiques.

C'est reconnaître son potentiel, savoir valoriser et le mettre à
profit dans un objectif de satisfaction.
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NOS ENGAGEMENTS

donner une formation de qualité, actualisée, caractérisée par
la promotion d'une culture générale et par le développement
de la curiosité et du désir d'apprendre ;
respecter la richesse des particularités individuelles en
reconnaissant le potentiel des personnes au sein de la
communauté dans un environnement chaleureux et
dynamique ;
créer un milieu de vie à l'écoute des besoins de la
communauté collégiale qui incite au dépassement personnel
et au développement collectif ;
encourager et offrir des opportunités d'implication
personnelles et d'ouverture sur le monde dans une
perspective d'enrichissement ;
participer au développement de La Matapédia en partageant
des expertises avec les organismes du milieu dans un
objectifs de formation continue ;
soutenir l'exercice de la démocratie, les initiatives liées à la
protection de l'environnement et à l'utilisation de sources
d'énergie alternatives.

Pour que nos étudiantes et nos étudiants s'investissent dans
leur formation et dans le milieu, le CMÉC s'engage à :
 

Centre matapédien d’études collégiales
92, rue Desbiens
Amqui (Québec), Canada  G5J 3P6
Téléphone : 418 629-4190
Courriel : information@centre-matapedien.qc.ca
www.centre-matapedien.qc.ca


