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Une première au Québec : Certification TIC pour les finissants
en Gestion et technologies d’entreprise agricole du CLL
Lévis, le 5 novembre 2018. Le Cégep de Lévis-Lauzon est le premier établissement
d’enseignement au Québec à décerner une preuve d’acquisition de compétences numériques à
ses finissants, soit le badge pour l’ensemble du Profil TIC. Ce sont les diplômés en Techniques de
gestion et technologies d’entreprise agricole qui ont eu l’honneur de faire partie de la première
cohorte à recevoir cette distinction, dans le cadre de la cérémonie de remise des diplômes qui a
eu lieu le vendredi 26 octobre dernier.
« Le contenu de la formation demeure le même, mais nous avons intégré les TIC dans notre
pédagogie. À l’ère du numérique, les possibilités d’apprendre et de développer des compétences
(formelles ou informelles) sont pratiquement illimitées. Ces habiletés sont devenues essentielles,
autant dans la poursuite d’études collégiales ou universitaires que pour répondre aux exigences
du marché du travail. Ce badge représente donc une valeur ajoutée au diplôme reçu par les
finissants », explique la coordonnatrice du programme en Gestion et technologies d’entreprise
agricole, Mme Nathalie Gagné.
Cinq axes
Concrètement, le Profil TIC des étudiants au collégial se compose d’habiletés s’articulant sur cinq
axes :






Rechercher l’information;
Traiter l’information;
Présenter l’information;
Travailler en réseau;
Exploiter les TIC de manière efficace et responsable.

Le Profil TIC des étudiants du collégial est un projet pilote initié par le Réseau des répondantes et
répondants TIC (REPTIC) qui s’est déroulé de janvier 2017 à juin 2018. Le Cégep de Lévis-Lauzon
est le premier établissement d’enseignement à décerner officiellement le badge numérique à des
finissants de l’un de ses programmes.
Pour en savoir plus, visitez le www.badgecollegial.ca.
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