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Le Collège Éducacentre obtient l'accréditation de PCTIA 

Vancouver, mercredi 16 décembre : C’est avec grande fierté que le Collège Éducacentre a obtenu 
l'accréditation de Private Career Training Institutions Agency (of BC), l'agence de réglementation des 
institutions d'enseignements privées en Colombie-Britannique, ce à compter du 1er décembre 2015. 

Actif depuis 1976, organisation à but non lucratif depuis 1992, Éducacentre a commencé à offrir à partir 
de 2004 des programmes au niveau collégial pour devenir « le Collège Éducacentre ». Jusqu'à présent, 
les programmes et diplômes étaient proposés à travers des partenariats avec des institutions telles que 
La Cité et Northern Lights College. 

« Cette accréditation représente la suite logique du parcours effectué ces dernières années » déclare 
Isabelle Thibault, directrice des études du Collège Éducacentre. « L'expérience acquise, aussi bien dans 
l'administration des programmes que dans l'encadrement des enseignants et des étudiants a été 
primordiale pour mener à bien ce processus. »  

Le Collège pourra désormais délivrer ses propres diplômes, mais aussi développer des programmes qui 
répondent encore mieux aux besoins des étudiants et du marché du travail. « L'accréditation était un 
objectif majeur dans notre stratégie de développement » ajoute Yvon Laberge, directeur général du 
Collège. « C'est un gage d'indépendance, qui va désormais nous permettre d'élargir notre offre de cours, 
mais également de varier nos modes de livraison, les cours étant jusqu’à présent uniquement offerts à 
distance. » 

« Je suis très fier du travail accompli par toute l'équipe du Collège pour obtenir cette accréditation » 
résume Thomas Godin, président du conseil d'administration. « Nous tenons à partager ce succès; au-
delà de notre institution, c'est un gain pour toute la communauté. Un collège accrédité représentait la 
pièce manquante au sein du continuum de l'éducation en français dans la province. Ce changement de 
statut ouvre désormais la porte à de nouveaux partenariats, aussi bien en Colombie-Britannique qu’au 
niveau national. » 

Plus de renseignements sur PCTIA : http://www.pctia.bc.ca/ 
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