AMÉNAGEMENT DURABLE DU CAMPUS DU CÉGEP DE SHERBROOKE ET LA GESTION INTÉGRÉE DES TERRITOIRES

Établissement :

Cégep de Sherbrooke

Niveau :

Collégial pré-universitaire

Programme :

Science humaines

Titre du cours :

Laboratoire de pratique sociale

Description de l'activité
Depuis 2009, le Cégep de Sherbrooke a mis en marche un projet d’aménagement durable du campus.
Le programme de sciences humaines a proposé aux étudiant(e)s de deuxième années inscrit(e)s au
cours de Laboratoire de pratique sociale de réaliser un projet de recherche appliquée sur
l’aménagement du campus. Dans le cadre de ce projet de recherche, les étudiant(e)s sont appelé(e)s à
appliquer les principes et la démarche propre à la gestion intégrée des ressources naturelles et des
territoires et à déposer un rapport de recherche au Groupe de travail sur l’aménagement durable du
campus du Cégep de Sherbrooke. Les étudiant(e)s travaillent sur le portrait-diagnostic du campus :
problèmes environnementaux, usages et communication du projet dans la communauté. Le travail se
fait en équipes de deux à quatre étudiant(e)s. L’enseignante agit à titre de directrice de recherche. Afin
d’assurer la qualité des rapports de recherche, les étudiant(e)s présentent l’avancement de leurs
travaux à un comité d’experts à deux reprises en cours de session. Les commentaires de ces experts
permettent aux étudiant(e)s de bonifier leur recherche et de mesurer les attentes du milieu. La
thématique de l’aménagement durable du campus permet à l’enseignante d’exploiter des stratégies
pédagogiques diverses telles la pédagogie par projet, la coopération,l'humanisme, en plus de permet
aux étudiant(e)s d’acquérir des notions disciplinaires complexes en s’investissant dans un projet
concret ayant des retombées dans la communauté.
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