IMPACT DU CATON SUR LA
MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS

• Fondé en 2011
• Financement : Gouvernement de l’Ontario
• Membres : les 45 collèges et universités
publics de l’Ontario

MISSION

Améliorer le parcours des étudiants et
réduire les obstacles pour ceux qui
souhaitent effectuer un transfert

EN

• Instaurant une culture et une
compréhension de la
reconnaissance des crédits

FAIRE-SAVOIR

• Élaborant de nouveaux parcours
• Améliorant l’expérience étudiant
• Faisant participer les régions et
collectivités de l’Ontario

PROJETS

• Faisant la promotion des
transferts à l’échelle nationale

RÉSULTAT
GROUPES

ACTIVITÉS

Plus grande mobilité et possibilités accrues
pour les étudiants du système
d’enseignement postsecondaire de l’Ontario

AIDER LES ONTARIENS À RÉALISER
LEURS ASPIRATIONS.

IMPACT DU CATON SUR LA
MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS

PARCOURS DE TRANSFERT DES ÉTUDIANTS

IL S’INFORME
SUR LES
TRANSFERTS

L’ÉTUDIANT
ENVISAGE UN
CHANGEMENT
Circonstances personnelles
Changement de programme
Établissement inadéquat
Retour aux études

collège

IL RECHERCHE,
COMPARE ET
DÉCIDE
université

Toutes les modalités
des transferts

IL FAIT UNE DEMANDE
ET OBTIENT UNE
RECONNAISSANCE DE
CRÉDITS

IL ENTREPREND
UN NOUVEAU
PROGRAMME
D’ÉTUDES

Il rassemble les
descriptions de cours
Il suit la procédure dans
chaque établissement
Il paie les frais y afférents

Il s’adapte à
son nouvel
environnement

SERVICES OFFERTS PAR CATON

Promotions : Format imprimé ou numérique
ONTransfer.ca, brochures, foires
Base de données gratuite sur les transferts
(programmes, parcours, profils des établissements,
coordonnées des conseillers, sites Web, politiques)

FAIRE-SAVOIR
Recherche
Transfert innovants

Élaboration de parcours

PROJETS

Conseils consultatifs : établissements francophones et bilingues, établissements du Nord, étudiants
Boursiers chargés de cours, Groupe des conseillers en reconnaissance des crédits (GCRC)
Transferts en fonction des disciplines, résultats d’apprentissage

GROUPES

La conférence du CATON, Journée ONTransfer.ca , conférence pancanadienne sur les transferts
Réunion d’administrateurs d’établissements pour discuter des
aspects techniques de la reconnaissance de crédits et s’échanger
des ressources (bases de données, évaluation des crédits)

ACTIVITÉS
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MEMBRES
Les 45 collèges et universités publics de l’Ontario
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