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Collège syndical du Canada
Destinataires :

Présidences et tous les membres

Expéditeur :

Harvey Bischof, président
À titre d’information

Le Collège syndical du Canada (CSC) est un programme de formation syndicale, offert par le
Congrès du travail du Canada, qui s’adresse aux membres syndiqués actifs qui favorisent la
réflexion critique et l’apprentissage concerté dont le format est flexible. Depuis la restructuration
de 2016, le nouveau programme de certificat du CSC est plus accessible, plus abordable et
plus pertinent aux syndicats d’aujourd’hui et à l’ensemble du mouvement syndical.
Le programme de certificat du CSC, offert en anglais seulement,
• Développe les compétences en leadership et fournit des outils de leadership
• Favorise l’autonomisation, la confiance en soi et de nouveaux réseaux pour les
dirigeants syndicaux
• Renforce les aptitudes de réflexion critique
• Examine les luttes de la classe ouvrière et les enjeux en matière des droits de la
personne qui touchent tous les travailleurs
Pour obtenir des renseignements sur le format spécifique du programme, les exigences, les
frais et l’horaire de cours, y compris les exigences en matière de temps et de projets, visitez le
site Web du CSC – www.labourcollege.ca.
Le Collège syndical du Canada fonctionne comme un programme postsecondaire. Dans sa
nouvelle structure, le CSC est offert seulement en un seul volet de 15 semaines; toutefois, les
candidats peuvent indiquer pendant le processus de demande qu’ils ont besoin d’un délai
supplémentaire (jusqu’à 26 mois) pour terminer le programme (moyennant des frais
additionnels). Les membres d’OSSTF/FEESO doivent accéder à une libération pour assister
aux trois séances de cours de formation d’une semaine. Les participants doivent terminer les
trois cours du programme en plus d’un projet d’autoapprentissage de 40 heures additionnelles
après chacun des trois cours.
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Les échéances pour le CSC de 2019 ainsi que l’examen des demandes et les décisions
d’approbation de la Fédération sont les suivantes :
• Candidatures maintenant ouvertes et se terminant le 17 mars
• Décision du CSC fournie aux syndicats d’ici le 1er avril
• Décisions du syndicat fournies au CSC d’ici le 23 avril
• Étudiants avisés d’ici le 30 avril
• Orientation en ligne commence le 30 avril, jusqu’à la mi-mai
• Cours d’économie politique en ligne commence le 15 mai
• Semaine d’étude en personne à Cornwall commence le 7 juillet
Les demandes doivent être remplies en ligne à www.labourcollege.ca. Le total des frais de
scolarité pour le nouveau programme se situe entre 3 000 $ et 3 250 $, selon la durée pour
terminer le programme, plus entre 1 000 $ et 1 450 $ pour chaque semaine de cours pour la
nourriture et l’hébergement. Le déplacement n’est pas inclus dans les frais de scolarité.
OSSTF/FEESO a engagé des fonds, jusqu’à 5 000 $ par membre participant, à la ligne
budgétaire Compte 2054 – Financement de l’accès des membres au Collège syndical. Les
membres qui demandent des fonds d’OSSTF/FEESO devront soumettre une preuve que l’unité
de négociation ou le district appuie la candidature.
Pour de plus amples renseignements concernant ce programme, communiquez avec Tracey
Germa (tracey.germa@osstf.ca), au Bureau provincial.
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