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ORIENTATION 1
ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ET LA RÉUSSITE DES ACTIVITÉS D’INTERNATIONALISATION
DU RÉSEAU DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC
AXE D'INTERVENTION 1

La promotion internationale de l’offre éducative québécoise
en formation professionnelle
1.1 Accroître le nombre d’élèves internationaux inscrits en formation
professionnelle via le service Québec métiers d’avenir
Cible : 2 600 élèves inscrits d’ici 2023

1.2 Soutenir les centres de services scolaires et agir à titre de référence
sur les processus d’admission et d’accompagnement des élèves
internationaux pour les centres de formation professionnelle
Cible : 100 % de membres satisfaits ou très satisfaits
AXE D'INTERVENTION 2

Les échanges internationaux du personnel, des élèves
et des étudiant-e-s québécois-es
2.1 Accroître le nombre d’élèves du secondaire réalisant un échange
Cible : 1 400 participant-e-s d’ici 2023

2.2 Soutenir la mobilité des élèves, des étudiant-e-s et du personnel
Cible : 3 650 participant-e-s d’ici 2023
AXE D'INTERVENTION 3

Les projets de développement international en éducation
3.1 Réaliser des projets d’amélioration de systèmes éducatifs
dans les pays en développement, en faisant appel au savoir-faire
des centres de services scolaires et en accroissant leur participation
Cible : 18 000 000 $ de nouveaux contrats signés d’ici 2023
Cible : 20 membres ayant participé aux projets d’ici 2023
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ORIENTATION 2
ÊTRE UNE ORGANISATION PERFORMANTE, CONNUE ET RECONNUE
AXE D'INTERVENTION 1

Une organisation performante, dont l’expertise contribue à sa notoriété
1.1 Intégrer les meilleures pratiques, basées sur l’expertise
d’Éducation internationale et des centres de services scolaires
Cible : 5 processus révisés et appliqués

1.2 Accroître la notoriété d’Éducation internationale
Cible : Augmentation de 250 % de l’achalandage des sites Web et médias sociaux

NOTRE MISSION

NOTRE VISION

Offrir des services de qualité permettant de réunir,
de soutenir et de représenter les centres de services
scolaires du Québec dans leurs activités
d’internationalisation de l’éducation.

Être la référence des activités internationales
du réseau des commissions scolaires du Québec.
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