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Journées de réflexion sur les trajectoires des diplômés de Kiuna
ODANAK, 22-23 février 2018. C’est aujourd’hui que débute les journées de réflexion sur les trajectoires

scolaires et sociales des diplômés de Kiuna, la seule institution postsecondaire du Québec gérée par
les Premières Nations. Une vingtaine de jeunes des Premières Nations, diplômés de Kiuna, ainsi que
leurs enseignants échangeront sur les enjeux de l’éducation des autochtones du Québec. Ces panelistes
donneront le ton aux discussions qui permettront aux acteurs du milieu collégial, universitaire,
gouvernemental et communautaire de mieux comprendre la clientèle autochtone et sa réalité.
Organisé grâce au soutien financier d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), cet
évènement unique permettra de dégager des pistes, des recommandations et des orientations
stratégiques qui faciliteront une compréhension commune des enjeux propres aux réalités concernant
les études postsecondaires des Premières Nations.
Plus d’une centaine de participants sont réunis en vue de partager leurs idées et opinions qui
permettront de :
•
•
•

•
•

Mieux connaître les trajectoires des diplômés collégiaux issus des Premières Nations,
précisément ceux de Kiuna.
Préciser les forces et les limites des mesures existantes concernant l’éducation postsecondaire.
Dégager des pistes, des recommandations et des orientations stratégiques qui permettront de
bonifier les mesures existantes à l’intention des diplômés des Premières Nations et de mieux
les soutenir dans leurs démarches éducatives.
Stimuler l’intérêt chez les étudiants actuels de Kiuna de poursuivre leurs études universitaires.
Permettre aux diplômés des Premières Nations d’agir comme vecteurs de changement.

À propos de nous :
Kiuna en est à sa septième année d’opération. Depuis 2013, ce sont 76 étudiants qui y ont obtenu leur
diplôme de niveau collégial (DEC ou AEC).
Rappelons que Kiuna offre un programme unique de Sciences humaines – Premières Nations (300.B0)
dûment reconnu par le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur (MÉES). À compter du
mois d’août 2018, les futurs étudiants de Kiuna auront également la chance de s’inscrire à deux
nouveaux programmes uniques, soit le DEC Arts, lettres et communication – Premières Nations
(500.B1) profil langues des Premières Nations et le DEC – Techniques de communication dans les
médias – Option journalisme Premières Nations, ce dernier offert en partenariat avec le Cégep de
Jonquière.
Pour plus d’informations sur Kiuna, consultez son site Internet au www.kiuna-college.com
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