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PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE
Le Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (CFMVL), situé au
2775, rue de l'Etchemin à Lévis, est spécialisé dans la formation des
apprentis mécaniciens pour le domaine de la mécanique de véhicules lourds
routiers, de la mécanique d’engins de chantier et de celui de la mécanique

de moteurs diesels et de contrôles électroniques. Il dispense aussi la formation pour le diplôme d’études
professionnelles (DEP) en conseil et vente de pièces d’équipement motorisé.

Pour réaliser ses mandats de formation, le centre bénéficie d’un impressionnant parc d’équipements
lourds et d’ateliers spécifiquement adaptés pour répondre aux plus hauts standards de l’industrie.

Dans ce document, vous trouverez, entre autres, les grandes orientations et les objectifs qui ont
guidé nos actions pendant l’année scolaire 2015-2016. Nous souhaitons qu’il suscite votre intérêt
et nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute autre information.    

La formation professionneLLe
Le CFMVL offre une voie de formation stimulante qui permet à l’élève d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice d’un métier dans un environnement éducatif motivant. Des enseignants 
passionnés par leur secteur de formation contribuent au développement de l’autonomie personnelle
et professionnelle des élèves en leur offrant des services éducatifs personnalisés. 

À la Commission scolaire des navigateurs (CsDn), c’est au-delà de 1500 élèves par année
qui font un choix à la hauteur de leurs intérêts.

La formation professionnelle, c’est se donner la chance d’exercer un métier passionnant !
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Dep

• Mécanique de véhicules lourds routiers

• Mécanique de véhicules lourds routiers, 
en Métier Études

• Mécanique d’engins de chantier

• Conseil et vente de pièces d’équipement 
motorisé en Métier Études

asp

• Mécanique de moteurs diesels et contrôles 
électroniques

Retour accueil

LES PROGRAMMES

Les activités favorisant la réussite au Centre de formation 
en mécanique de véhicules lourds 

1- La fréquence des journées de récupération préventives
2- L’ajout d’heures en récupération préventive
3- Les activités de perfectionnement
4- La formation basée en majorité sur des activités pratiques
5- La qualité et l’engagement des enseignants et du personnel de soutien

Les activités favorisant l’intégration au marché du travail
1- Les mises en situation réalistes
2- Les activités pratiques ajustées à la réalité du métier
3- La qualité du parc d’engins et de camions du CFMVL
4- Les examens pratiques
5- Les stages en entreprise

Les facteurs de réussite au Centre de formation en mécanique de véhicules lourds
Nous avons poursuivi l’amélioration de notre gestion pour le suivi des dossiers des élèves en utilisant
le système informatique Tosca.net de la Société de Gestion du réseau informatique des commissions
scolaires (GRICS). Cela permet à tous les intervenants d’être informés de tout changement de la
situation d’un élève. Que ce soit un problème de comportement ou un problème pédagogique, tous
les membres du personnel sont immédiatement informés.
Nous avons aussi contribué à l’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en apportant
des changements significatifs dans notre offre de service, avec Métier Études.

présence aux nombreuses activités de promotion 
des écoles secondaires 

ORIENTATION 1
soutenir La réussite auprès Des jeunes et Des aDuLtes 



3 / RAPPORT ANNUEL 2015-2016 / CENTRE DE FORMATION EN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS Retour accueil

ORIENTATION 2
Le personneL 

offrir un service de qualité

La qualité de la formation offerte est assurée par une équipe dynamique d’enseignants
qui bénéficient à la fois d’une excellente expérience en industrie et d’une formation universitaire en 
pédagogie. L’ensemble des services complémentaires est réalisé par du personnel qualifié qui compte
deux secrétaires, deux magasiniers et un aide au métier qui fabrique du matériel pédagogique de haute
qualité. L’engagement et la fierté du personnel ont été des éléments significatifs qui ont encouragé la
réalisation d’un service de qualité.

ORIENTATION 3
Le personneL 

Les activités d’animation dans le centre

Les objectifs du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds concernant le dynamisme et le
développement :

Le personnel du centre collabore exceptionnellement à la vie et l’animation dans le centre, que
ce soit pour des activités sportives, éducatives, de reconnaissance ou pour le loisir. entre autres, nous
vous présentons, ci-dessous, quelques activités de l’année scolaire 2015-2016.

LES ACTIVITÉS D’ANIMATION DANS LE CENTRE

nos premiers finissants 
en Vente de pièces
mécanique et accessoires,
le 24 septembre 2015 

Ces élèves ont débuté
leur formation en
2014-2015. une grande
fierté !



4 / RAPPORT ANNUEL 2015-2016 / CENTRE DE FORMATION EN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS Retour accueil

Remise d’un curriculum vitae à un employeur potentiel

Visite au WORLD TRUCK SHOW de Toronto,
le 14 avril 2016, pour une quarantaine
d’élèves de tous les programmes de forma-
tion ont assisté à l’exposition.

LES ACTIVITÉS D’ANIMATION DANS LE CENTRE

Concours d’habileté de l’association de la
construction du Québec (ACQ), en août 2015 :
Sébastien Côté et Joey Dubé ont reçu les
honneurs lors de cette compétition. 

Mesdames Paré de Paré Volvo accompagnées de M. Richard Fortin, 
enseignant

Le 27 janvier 2016, le personnel et un grand nombre d’élèves ont participé 
à la réalisation d’une porte ouverte qui a accueilli plus de 200 personnes.

Le 26 novembre 2015, le centre a organisé une journée carrière qui a permis aux élèves de connaitre
les entreprises du secteur ainsi que les organisations œuvrant dans le domaine de la mécanique. 

Cela leur a permis également de débuter leurs démarches pour des stages. Ces derniers ont lieu au
printemps.
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Les 6 et 7 mai 2016, nous étions présents aux
Olympiades québécoises de la formation pro-
fessionnelle et technique à Québec.  
Après avoir travaillé très fort à l’entrainement,
Tommy St-Pierre et son entraîneur Jean-Patrick 
Gosselin ont remporté la médaille d’argent. 
Félicitations !

Rendez-vous provincial de hockey sur glace de la formation professionnelle, le
9 avril. Le CFMVL avait son équipe pour le représenter. Une belle réussite sous
la supervision de l’enseignant Carl Fecteau !

Les élèves du centre ont organisé deux collectes
de sang au cours de l’année scolaire, le 9 octo-
bre et le 25 avril : tout près de 40 donneurs à
chaque fois. 
Une belle implication communautaire !

LES ACTIVITÉS D’ANIMATION DANS LE CENTRE

Et aussi...

- Le 18 décembre 2015, nous avons organisé un spectacle avec un humoriste professionnel.

- C’est maintenant une coutume d’offrir à nos élèves la possibilité de faire un double Dep qui joint la mécanique
et la conduite de camion. notre partenaire, le Centre de formation en transport de Charlesbourg (CftC), est
très apprécié de nos élèves. Lors de la cérémonie de fin d’année, plus de 20 élèves ont reçu un document ou
une plaque pour souligner leur distinction et performance. Des bourses ont également été remises par les 
entreprises partenaires ainsi que la Bourse des navigateurs. L’activité s’est conclue par un dîner en présence
des élèves et du personnel du centre. (Double Dep offert avec le CftC : 15 élèves dans la cohorte 2015-2016) 

Un conseil étudiant dynamique



ORIENTATION 4
un enVironnement sain et séCuritaire
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La santé et sécurité est une préoccupation de tous les jours au CfmVL. plusieurs actions favorisent
l’amélioration de l’environnement et la sécurité dans le centre. La mise en place d’un plan d’action
préventif de santé et sécurité au travail (sst) est le plus important et une évaluation complète 
de la performance de ce comité par la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (Cnesst). De plus, le centre a mis sur pied une formation pour l’utilisation des
chariots élévateurs et des ponts roulants intégrés à la formation de base afin d’accroitre la sécurité
dans les ateliers.

Voici quelques résultats constatés en 2015-2016 :
1- Un plus grand engagement des élèves

2- Le groupe de travail SST

3- Vérification annuelle des équipements de levage

4- Formations de secourisme pour le personnel

5- Exercice d’analyse réalisé en collaboration avec la CNESST 

ORIENTATION 5
serViCes offerts aux entreprises

nous avons développé, avec les entreprises industrielles du milieu, un partenariat dynamique qui
contribue à la formation et la qualification de la main-d’œuvre.

L’année 2015-2016 aura été une excellente année pour les Services aux entreprises
(SAE) du CFMVL. De plus le sae du CfmVL est regroupé avec ceux du Centre de formation
professionnelle de Lévis et du Centre de formation professionnelle Gabriel-rousseau depuis 2016,
afin d’avoir un service encore meilleur. Cela nous permet de croire que nous contribuons de façon
exceptionnelle au développement d’une culture de formation continue dans le domaine de la
mécanique des véhicules lourds et des engins de chantier.

nos interventions auprès des entreprises se concentrent dans les secteurs suivants :
1- La participation au plan de relève des entreprises

2- L’évaluation de la main-d’œuvre en entreprise

3- La formation continue des mécaniciens

4- La mise à niveau technologique

5- La qualification de la main-d’œuvre 
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Les priorités pour L’année 2016-2017

• Poursuite du déploiement de la stratégie d’enseignement explicite

• Accueil du congrès de l’Association professionnelle des enseignants en équipements
motorisés du Québec (APEEMQ) qui a lieu les 10 et 11 novembre 2016 au CFMVL

• Démarrage du nouveau programme « Conseiller en vente de pièces d’équipement motorisé »

• Poursuite du développement de Métier Études et préparation de la 4e cohorte
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