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PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE
Le Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau (CFPGR)
bénéficie d’un positionnement stratégique à la tête des ponts. L’offre
de service répond aux attentes de la population et des entreprises
du territoire et attire également la clientèle des régions de la
Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et d’autres régions

du Québec (par exemple pour le programme d’installation et réparation d’équipement de télécommuni-
cation). Outre sa situation géographique favorable, divers facteurs influencent la croissance du centre :
l’offre de service diversifiée (temps plein et temps partiel), les différentes approches pédagogiques, la 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), le personnel enseignant qualifié, la mise à jour
constante des équipements et le partenariat étroit avec les entreprises et organismes du milieu. 

L’expertise du CFPGR en entrepreneuriat favorise un développement constant de cette réalité et une
collaboration étroite avec le milieu socio-économique de Lévis et de Lotbinière. Cette participation de plus
en plus accrue au développement économique de la région contribue à la notoriété et à la visibilité du
centre. De plus, le CFPGR est spécialisé dans deux grands secteurs d’activités : le secteur de
l’administration et du commerce et le secteur de l’électrotechnique. Pour répondre aux besoins d’adéquation
formation-emploi dans ces secteurs, le centre doit donc consolider et poursuivre ce développement
stratégique en explorant de nouvelles pratiques et ce, autant pour les programmes du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) que pour la formation continue et la formation sur
mesure.

Lévis

Plus de 
1005
élèves/année

La formation professionnelle  . . . . . . . . . .2
Les services offerts aux entreprises  . . . . . .3
Les objectifs du centre  . . . . . . . . . . . . . .4
Orientation 1  . . . . . . . . . . . . . .4, 5 et 6
Orientation 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
La formation continue du personnel  . . . . .8
Gala du 20e anniversaire  . . . . . . . . . .10
Gestion d’une entreprise  . . . . . . . . . . .11
Les réalisations . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Orientation 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Les Matinées de la FP  . . . . . . . . . . . . .15
La reconnaissance des acquis  . . . . . . .15
La vie étudiante  . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Orientation 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Orientation 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Les priorités pour l’année 2016-2017  . .20

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-de-formation-professionnelle-gabriel-rousseau
taformation.ca/cfpgr


Programme Sanction 19 ans 20 ans Nombre Total Durée
et moins et plus Hommes Femmes

Secrétariat DEP 5212 20 162 3 179 182 1 485 h

Comptabilité DEP 5231 26 135 21 140 161 1 350 h

Vente-conseil DEP 5321 29 21 33 17 50 900 h

Représentation ASP 5323 17 23 26 14 40 450 h

Gestion d’une 
entreprise de la 
construction

ASP 5309 2 80 78 4 82 450 h

Lancement d’une
entreprise ASP 5264 7 197 83 121 204 330 h

Électricité DEP 5295 82 145 220 7 227 1 800 h

Installation 
et réparation 

d’équipement de
télécommunication

DEP 5266 17 42 58 1 59 1 800 h
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les programmes et le profil de la clientèle en 2014-2015

La formation professionnelle est un choix gagnant et profitable pour toute clientèle qui s’inscrit dans un
programme d’études. Elle permet aux élèves de développer des compétences, des attitudes et des
comportements qui feront d’eux une main-d’œuvre qualifiée et autonome sur le marché du travail. Grâce
aux divers métiers choisis, ces élèves avec un diplôme en main pourront relever de grands défis dans
un monde en perpétuel changement. L’année 2014-2015 a été une année excellente en inscriptions :
1005 élèves se sont inscrits à  un programme de formation au Centre de formation professionnelle
Gabriel-Rousseau. 

La formation professionnelle constitue aussi une autoroute vers l’employabilité avec plusieurs sorties
possibles, telles qu’intégrer le marché du travail dès la fin de la formation, poursuivre ses études en
établissant une passerelle avec un programme collégial et ensuite universitaire, travailler dans le domaine
choisi tout en suivant de la formation continue, etc.

Total d’inscriptions : 1 005
19 ans et moins : 19,9 %
20 ans et plus : 80,1 %

Note 1 : Le CFP Gabriel-Rousseau offre le programme Adjoint administratif qui conduit à l’obtention d’un
double DEP en Secrétariat et en Comptabilité. Les diplômés sont répartis dans ces deux programmes.

Note 2 : Des passerelles vers les programmes de niveau collégial (DEC) sont offertes aux élèves en Secrétariat
et en Comptabilité, en collaboration avec le Cégep de Lévis-Lauzon.

Note 3 : L’enseignement individualisé est une approche pédagogique privilégiée en Secrétariat, Comptabilité,
Adjoint administratif et Lancement d’une entreprise. Elle permet aux élèves d’entrer et de terminer à
différentes dates durant l’année, réparties sur 11 mois de cours. 

Note 4 : Le programme de Vente-conseil est offert en alternance travail-études, ce qui permet à l’élève de
poursuivre son apprentissage en milieu de travail.

Note 5 : Le pourcentage de la clientèle se répartit comme suit : 48,1 % sont des femmes et 51,9 % sont des
hommes.
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LES SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES

Le partenariat du CFP Gabriel-Rousseau avec les entreprises constitue la pierre angulaire pour
arrimer l’adéquation entre les différents types de formation et les emplois disponibles.

Ce partenariat se traduit par diverses pratiques. Les entreprises s’impliquent par l’accueil de
stagiaires, le prêt ou le don de matériel, du perfectionnement offert au personnel enseignant, des
visites d’employeurs pour recruter nos diplômés, etc.

Le centre, quant à lui, met sur pied des formations sur mesure pour les employés des entreprises :
service à la clientèle, actualisation en bureautique et en comptabilité, électricité, télécommunication,
etc.

Les locaux du centre sont aussi prêtés à certaines entreprises pour donner des formations
spécialisées ou bien à des organismes socio-économiques pour la tenue de réunions (CLD, Jeune
Chambre de commerce de Lévis) ou d’événements spéciaux (assemblée annuelle de l’Association
radio expérimentale du Sud de Québec – A.R.E.S.).
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LES OBJECTIFS DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
GABRIEL-ROUSSEAU EN LIEN AVEC LA RÉUSSITE

d’ici 2016, augmenter le nombre de diplômes décernés dans chaque programme offert
au Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau.
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ORIENTATION 1
SouteNiR La RéuSSite aupRèS deS jeuNeS et deS aduLteS 

Les facteurs de réussite au Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
• L’aide pédagogique d’une orthopédagogue
• Le personnel enseignant ayant travaillé dans le métier
• Le suivi scolaire personnalisé 
• Les ateliers de récupération donnés dans tous les programmes offerts 
• L’équipement et le matériel à la fine pointe de la technologie 
• L’aide personnelle aux élèves par le biais de deux travailleuses sociales
• L’aménagement de postes de travail se rapprochant le plus possible du marché du travail 
• Le perfectionnement pédagogique pour le personnel enseignant 
• Le développement d’une collaboration avec le Centre d’éducation des adultes des Navigateurs (CÉAN) qui
offre des ateliers de récupération en français à nos élèves inscrits en Secrétariat et en Comptabilité

Nombre de diplômes décernés en 2014-2015
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ORIENTATION 1 (suite)

Les activités favorisant la réussite au Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
• L’entrée en poste d’une orthopédagogue

• La reconstruction de la salle des moteurs permettant aux élèves en Électricité d’être baignés dans un

environnement ressemblant à la réalité en industrie et sur chantier

• La mise en place de nouveaux panneaux de domotique pour favoriser l’apprentissage de la construction

d’une maison intelligente

• Le développement d’outils pédagogiques en lien avec les nouvelles technologies

• La poursuite de l’actualisation du parc informatique et l’utilisation de plusieurs nouveaux logiciels et supports

informatiques aidant au développement pédagogique

• La mise en place d’une structure pour faciliter la planification des besoins en personnel enseignant

• La présence d’un laboratoire informatique permettant d’offrir de la formation en ligne; une classe 

à Saint-Romuald et une autre à notre centre de Laurier-Station

• La poursuite d’un partenariat en Lancement d’une entreprise avec la Commission scolaire Eastern Québec

• La poursuite d’un programme de mise à niveau en mathématique en début de formation pour les élèves

inscrits en Électricité, Télécommunication et Comptabilité

• La poursuite de l’informatisation du processus administratif permettant une meilleure efficacité

• La mise sur pied d’une nouvelle cohorte en Représentation et développement des affaires permettant 

d’appuyer les jeunes entreprises dans la maîtrise de leurs compétences

• La modification de l’horaire du magasin scolaire, permettant de mieux servir notre clientèle et d’être 

plus efficient

• Le développement et l’organisation de l’approche Métier Études en Vente-conseil pour les élèves 

ayant terminé leur 3e secondaire

• La révision, la mise à jour et l’actualisation des examens

• La formation concrétisée par des activités éducatives significatives : rencontre avec des conférenciers, 

entrevues, travaux de recherche auprès des entreprises, etc.

• L’implication des élèves dans les activités promotionnelles du centre

• La responsabilisation des élèves dans l’organisation de la vie étudiante; par exemple la mise sur pied 

d’une équipe de hockey et sa participation au tournoi provincial de la FP

• Une augmentation des activités liées au marché du travail mises en place par le comité du tutorat

• Un partenariat avec Alliance-Jeunesse pour l’aide aux élèves éprouvant des difficultés d’ordre personnel



ORIENTATION 1 (suite)

• Offre du programme de formation Vente-conseil selon l’approche de l’alternance travail-études

• Réalisation d’au moins un stage de trois ou quatre semaines en milieu de travail dans certains 
programmes 

• Conférences données par des employeurs partenaires portant sur la réalité et les besoins 
du marché du travail

• Possibilité pour les employeurs de nous acheminer des offres d’emploi en consultant le site Web
du CFP Gabriel-Rousseau 

• Diffusion des offres d’emploi dans les différents départements

• Présentation des possibilités de carrières à la Commission scolaire des Navigateurs pour les élèves
inscrits en Secrétariat, Comptabilité et Adjoint administratif par du personnel des Services des
ressources humaines

• En Électricité, conférences données par des représentants syndicaux, un intervenant de la Commission
de la construction du Québec et un représentant de l’Association hors construction

• Remise d’une bourse en Gestion d’une entreprise de la construction d’une valeur de 10 000 $ 
par l’APCHQ et d’une autre de 700 $ par l’ACQ, deux partenaires du programme, 
pour encourager les futurs entrepreneurs en construction

• Valorisation du carnet d’employabilité favorisant la mise en valeur des aptitudes recherchées 
par les employeurs
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LES RÉALISATIONS

Visite à l’université Laval                                                                

Les activités favorisant l’intégration au marché du travail
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ORIENTATION 2
Le peRSoNNeL 
tout le personnel du CFpGR a participé aux activités de
promotion, d’information et de valorisation des métiers
de la formation professionnelle.

En voici des exemples :
• Activité « Destination réussite, l’Événement de la rentrée »
au Complexe Honco de Charny : 13 septembre 2014

• Élève d’un jour : d’octobre 2014 à mars 2015
• Tournée dans les écoles secondaires pour promouvoir les programmes du CFPGR : 
d’octobre 2014 à février 2015

• Visites organisées du CFPGR à l’intention de groupes d’élèves de la CS et de la région 
Chaudière-Appalaches : d’octobre 2014 à février 2015

• Journée de la formation professionnelle pour les régions de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches : 19 novembre 2014

• Séances d’information et d’inscription pour la clientèle ayant choisi les programmes 
du centre pour l’année 2014-2015 : novembre 2014, mars et mai 2015

• Portes ouvertes : 27 janvier 2015
• Réalisation de capsules vidéo pour les programmes de Lancement d’une entreprise, Électricité, 
Vente-conseil et Gestion d’une entreprise de la construction : de septembre 2014 à juin 2015

• Matinées FP : mars et avril 2015

Retour accueil

LES RÉALISATIONS

photographie des finissants                                      Salon Vente-conseil

programme Élève d’un jour
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LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL

en 2014-2015, le personnel du centre a participé à des activités de formation en fonction de
l’emploi occupé :

• ateliers de perfectionnement Entrepreneuriat Québec;
• une première expérience réussie d’enseignement de la compréhension en lecture en formation
professionnelle organisée par la Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP);

• ateliers de français;
• formation pour les instructeurs : ASP Construction;
• formation à Tosca Tâches;
• formation pour les procédures de fermeture des horaires en enseignement individualisé et traditionnel;
• atelier de perfectionnement sur l’émission des feuillets fiscaux;
• formation sur les nouvelles radios Kenwood;
• atelier sur les réseaux sociaux : utilisation et gestion de compte Facebook;
• perfectionnement : formateurs en électricité et des métiers connexes;
• perfectionnement : Normes 232-9 Électricité dans les hôpitaux et autres établissements de santé;
• perfectionnement : Produits de communication à micro-ondes;
• atelier de perfectionnement : Alternance travail-études;
• perfectionnement : Logiciel SketchUp (dessin 3D);
• perfectionnement : Gestion de la promotion sur Facebook.    

Rendu 3d réalisé à l’aide du logiciel Sketchup
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Le personnel du Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau est représenté auprès des
organismes socio-économiques et des regroupements d’entreprises du milieu.

• Lancement d’une entreprise et Services aux entreprises 
• Partenariats avec le CLD de Lotbinière, le SADC de Lotbinière, la SDÉ Lévis (jusqu’en décembre) 
puis Développement économique Lévis (à partir de janvier), le Centre financier aux entreprises Desjardins, 
le Mentorat d’affaires

• Partenariats avec AG Biocentre et l’Université Laval
• Collaboration avec le MEES pour la révision de l’approche de l’alternance travail-études
• Collaboration avec le MEES pour la révision du programme Lancement d’une entreprise
• Collaboration étroite avec Entrepreneuriat Québec
• Soutien à l’intégration des élèves provenant d’entreprises d’économie sociale des commissions scolaires 
de la région 12, principalement pour le CFP Gabriel-Rousseau et le Centre de formation agricole de
Saint-Anselme 

• Représentation à la Table régionale en économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRESCA) 
• Présentation des ateliers « Valider son idée d’affaires » en partenariat avec la SDÉ Lévis et DEL
• Participation aux Dragons de Lotbinière
• Représentation au comité FemmEssor de Lotbinière, à la MRC de Lotbinière (planification stratégique), 
aux chambres de commerce de Lévis et de Lotbinière, au Concours québécois en entrepreneuriat 
et à la Foire des entrepreneurs

• Collaboration avec le CFP Fierbourg et la Commission scolaire Eastern Québec
• Reprise du programme de soutien aux 
travailleurs autonomes en collaboration
avec les Services aux entreprises

• Implication au conseil d’administration 
de Micro-crédit Lotbinière. L’organisme 
offre des prêts aux nouveaux 
entrepreneurs provenant de la région 
de Lotbinière. 

• Organisation du Gala du 20e anniversaire 
du programme Lancement d’une 
entreprise

• Collaboration avec Entreprendre Ici
Lotbinière, Tremplin Rezo et Mentorat
Chaudière-Appalaches

Les dragons de Lotbinière
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GALA DU 20e ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE
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GESTION D’UNE ENTREPRISE DE LA CONSTRUCTION 

• Collaboration avec la Régie du bâtiment du Québec et différentes associations en construction au Québec
(Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), Association de la
construction du Québec (ACQ))

• Accueil et participation de l’assemblée générale annuelle de l’APCHQ au printemps 2015

• Présence dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale nationale et du Bas-Saint-Laurent

• Formation de trois groupes de finissants, dont un à Rimouski, parmi lesquels 50 % des diplômés 
démarreront leur entreprise dans l’année qui suit la formation
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LES RÉALISATIONS GRÂCE À L’IMPLICATION DES ENSEIGNANTS   

Salon de l’outillage

Soirée portes ouvertes, le 27 janvier 2015               Visite des 7 Chutes, le 3 octobre 2014

Soirée portes ouvertes, le 27 janvier 2015               Gagnante du concours Facebook
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ORIENTATION 3
LeS étabLiSSemeNtS – LeuR dyNamiSme

Créer un milieu de vie favorable à l’apprentissage et à la réussite en améliorant l’environnement
et les services offerts aux élèves est un objectif du Centre de formation professionnelle Gabriel-
Rousseau en lien avec le dynamisme et le développement.

• Ajout de plus de 140 places de stationnement

• Amélioration du fonctionnement du magasin pour bonifier 
le service à l’élève

• Renouvellement complet de l’atelier des moteurs et ajout 
de moteurs pour les élèves d’électricité

• Ajout de tables de pique-nique extérieure et de bancs de parc 
pour les élèves

• Installation d’un panier de basketball

• Renouvellement d’écrans plus grands pour tous les élèves 
de secrétariat et comptabilité

• Ordinateurs portables pour tous les enseignants afin 
de les soutenir dans la création d’activités pédagogiques

• Aménagement d’un espace de repos extérieur pour le personnel

• Installation d’une nouvelle enseigne extérieure permettant aux
élèves de mieux nous situer sur le boulevard Guillaume-Couture

• Ajout d’une bouche d’égoûts à des fins pédagogiques pour le
programme d’installation et réparation d’équipement de
télécommunication

• D’ici 2016, augmentation de 1 % de la clientèle des jeunes 
(19 ans et moins) dans la majorité des programmes

• Diminution du taux d’abandon dans la majorité des programmes

• Augmentation du taux de diplomation de 2 %
Nouvelle enseigne extérieure
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Clientèle âgée de 19 ans et moins

Nombre de diplômes décernés
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autres objectifs :
• Service personnalisé d’aide à l’accès aux prêts et bourses
• Programme Élève d’un jour
• Personnalisation de l’accueil des élèves pour bonifier l’expérience de la rentrée
• Maintien et mise à jour régulière du site Web, présence active sur Facebook



Retour accueil15 / RAPPORT ANNUEL 2015-2016 / CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE GABRIEL-ROUSSEAU

LES MATINÉES DE LA FP

Au CFP Gabriel-Rousseau, des enseignants de tous les secteurs participent aux ateliers des Matinées
de la FP. Ils communiquent la passion de leur métier à environ 300 élèves. Les matinées sont réalisées
en collaboration avec les écoles de la CSDN et permettent aux élèves de 3e secondaire de mieux
connaître les métiers de la formation professionnelle en expérimentant par eux-mêmes des tâches
concrètes du métier. De plus, les élèves découvrent ainsi pourquoi leurs cours d’anglais, de français,
de mathématiques ou de sciences sont si utiles pour les préparer à leur avenir ! 

Les Matinées de la FP se sont déroulées de mars à mai 2015 dans toutes les écoles secondaires de
2e cycle de la CSDN. Les élèves qui souhaitent continuer leur exploration ont l’opportunité de se
rendre au centre comme Élève d’un jour.

LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)

D’ici 2016, augmenter de 4 % la clientèle adulte dans les programmes de formation où le service RAC est
offert

Parmi l’offre destinée aux adultes de la commission scolaire, il existe un service un peu différent, car au lieu de s’inscrire
à une formation (DEP) et de la suivre au complet, il est possible, pour ceux qui ont des compétences dans un métier, de
se les faire reconnaître sans retourner aux études à temps plein.
En fonction des objectifs poursuivis par la personne, cette démarche permet de déterminer les compétences maîtrisées et
de faire état, s’il y a lieu, de la formation manquante à acquérir. Au terme du processus, la reconnaissance est inscrite
dans un document officiel. Un outil informatique formidable a été installé en 2014-2015 : la base de données Delphine.
Cette dernière nous permet de faire un suivi beaucoup plus efficace de nos participants. 
Au Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau, les services de la RAC sont offerts en Secrétariat, Comptabilité,
Vente-conseil, Représentation, Électricité, Gestion d’une entreprise de la construction et Installation et réparation d’équipe-
ment de télécommunication.
Pour ceux qui font une démarche dans les domaines du Secrétariat, de la Comptabilité et de l’Électricité, il est maintenant
possible d’avoir accès à la formation complémentaire de soir. Ces cours sont très appréciés, car ils permettent aux
participants de suivre des cours le soir et souvent avoir la possibilité de travailler en même temps.

élèves ayant bénéficié 
du programme RaC
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LA VIE ÉTUDIANTE

Activités mises en place afin de favoriser une vie étudiante dynamique au CFP Gabriel-Rousseau :

• Tables de ping-pong installées dans l’aire commune pour favoriser les échanges entre étudiants
• Augmentation du nombre d’activités proposées et autorisées
• Financement des activités étudiantes grâce aux recettes de la vente de vignettes de stationnement

dîner dans une cabane à sucre pour les élèves
en Commerce

Visite de la Cité de l’énergie avec le groupe
en électricité

équipe de hockey du CpFGR activité d’Halloween

L’heure du dîner                                                                              journée pyjama
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ORIENTATION 4
L’améLioRatioN d’uN eNViRoNNemeNt SaiN et SéCuRitaiRe 
daNS LeS étabLiSSemeNtS

objectifs du Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau en lien avec un
environnement sain et sécuritaire
• Finalisation des travaux proposés par le comité Santé et sécurité au travail (SST) du centre dans le cadre de
son plan d’action SST 2010-2015

• Mise en place d’un babillard pour noter les « passé-proche », les incidents évités
• Dépôt du plan d’action au directeur général de la SST en juin 2015

Résultats observés
• En 2014-2015, seulement trois rapports d’incidents ont été signalés pour des blessures mineures.

actions favorisant l’amélioration de l’environnement et la sécurité
au Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
• Resserrement des règles de santé et sécurité auprès de la clientèle 
inscrite en Électricité et en Télécommunication

• Cours de santé et sécurité offert à la clientèle en Électricité 
et Télécommunication dès le début de la formation et rappel des mesures
de sécurité dans les cours subséquents 

• Vérification des équipements de protection individuelle et accréditation
d’un membre du personnel

• Port de l’équipement de protection individuelle par le personnel 
ainsi que les élèves du centre lorsque ceux-ci se rendent dans un atelier 

• Respect de la zone extérieure pour les fumeurs

Cours de santé et sécurité
offert à la clientèle en
électricité et télécommunication



Cette année, une orthopédagogue s’est jointe à l’équipe du CFpGR. L’objectif de cet ajout étant 
de favoriser la réussite des jeunes et adultes en formation. pendant l’année scolaire 
2014-2015, près de 100 étudiants et étudiantes ont sollicité ses services d’eux-mêmes ou sur 
recommandation. Voici un portrait précis du nombre d’étudiants rencontrés (hommes et femmes) 
dans chacune des formations, du nombre d’étudiants de 20 ans et moins qui ont 
bénéficié du service, ainsi que de ceux référés à l’un de nos partenaires.

tout au long de l’année scolaire, l’orthopédagogue s’est affairée à répondre aux besoins 
des apprenants de diverses façons, par une intervention directe, soit préventive, soit corrective.

iNteRVeNtioNS diReCteS :
• Un accompagnement personnalisé afin de trouver des solutions aux difficultés d’apprentissage constatées
lors des activités en classe ou en atelier, en apportant un suivi au niveau de l’intervention.

• Un dépistage des autres sources de difficulté (autres qu’apprentissage) constatées en cours de formation et
menant à des interventions quant à l’organisation scolaire (ex. : modification d’horaire) ou à une référence
à un partenaire interne (ex. : CÉAN) ou externe (ex. : Alliance-Jeunesse).

• Des ateliers de prévention traitant de l’organisation et de la planification, de la mémoire, des techniques
d’étude et du résumé ont été offerts en début ou en cours de formation.
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ORIENTATION 5
SeRViCe d’oRtHopédaGoGie

Formation Nombre Étudiants
d’étudiants Femmes Hommes de 20 ans
en 2014-2015 et moins

Secrétariat 30 29 1 7

Comptabilité 23 19 4 3

Adjoint 
adminitratif 22 22 0 5

Électricité 16 2 14 4

Télécommunication 5 1 4 1

Vente-conseil 2 1 1 1

Total 98 74 24 21
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Département Difficultés Sources de difficultés Atelier de prévention 
d’apprentissage autres (Apprendre à apprendre)

Secrétariat 22 8 5 cohortes 

Comptabilité 11 12 en commerce, 

Adjoint soit environ 
administratif 13 9

53 étudiants

Électricité 4 12

IRET 4 1 Offre individuelle,

Vente-conseil 2 0 selon les besoins

Total 56 42

types d’interventions directes aux étudiants selon les différents secteurs de formation

ORIENTATION 5 (suite)

parfois, la meilleure façon d’accompagner les étudiants se fait par le biais du travail avec les
enseignants. 

en voici des exemples :
RAI (réponse à l’intervention), mesures de flexibilité en enseignement, cahier de formation, carnet
d’employabilité, gestion de classe et rôle de l’orthopédagogue, pistes pour préciser les indicateurs dans
l’évaluation du savoir-être, démarche d’enseignement explicite, rôle-conseil dans la refonte du programme
Installation et réparation d’équipement de télécommunication, référentiel, modelage et tests de soutien à la
réussite.

CoLLaboRatioN aVeC NoS paRteNaiReS :
en complément à son rôle, l’orthopédagogue aura collaboré avec de nombreux partenaires, 
tant à l’intérieur de la commission scolaire qu’avec les organismes de la communauté. 
À ce titre, on pense aux communications inhérentes à la nécessaire collaboration dans le cadre 
d’entente précise (ex. emploi-Québec), aux échanges dans le cas de dossiers communs d’élèves 
(ex. concomitance – CéaN) ou encore aux références à des partenaires internes ou externes 
pour les problématiques qui nécessitent des interventions autres que pédagogiques. 

en voici des exemples :
• CÉAN : rencontres liées à l’implantation de Métier Études ou pour l’arrimage de la mise à niveau en français 
• Emploi-Québec : communication par le biais de leur plate-forme spécialisée ou par contact téléphonique dans
des cas précis d’élèves à risque

• Alliance-Jeunesse : référence pour les problématiques sociales des jeunes adultes en formation



taformation.ca/cfpgr
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LeS pRioRitéS pouR L’aNNée 2015-2016

• Refondre et actualiser l’approche pédagogique du programme de Télécommunication
• Implanter l’alternance travail-études en Télécommunication, à la suite des recommandations et demandes
des élèves

• Implanter la formule Métier Études dans les trois programmes Secrétariat, Comptabilité et Vente-conseil 
et offrir un encadrement sur mesure aux élèves en Métier Études ainsi qu’un suivi aux parents

• Rechercher une nouvelle offre de programme
• Implanter le carnet de suivi de l’élève dans les programmes de Secrétariat et de Comptabilité
• Procéder à l’agrandissement du stationnement (ajout d’environ 150 places)
• Bonifier l’aménagement intérieur et extérieur du centre afin de favoriser la vie étudiante
• Poursuivre le travail amorcé pour la rétention des élèves avec un suivi documenté des abandons
• Utiliser Tosca.net pour le suivi des élèves et en poursuivre la documentation par les tuteurs et enseignants
• Poursuivre l’implantation du modèle RAI (réponse à l’intervention) à plusieurs niveaux dans notre
organisation

• Stimuler l’utilisation par les enseignants des TIC (technologies de l’information et de la communication) 
grâce à des formations et à une implication dans la tâche

• Augmenter les contacts avec le marché du travail par des visites internes et externes
• Implanter Tosca Tâches
• Augmenter l’utilisation des médias sociaux et d’Internet afin de se rapprocher de notre clientèle cible 
au niveau de la promotion et la fidélisation

• Procéder à l’informatisation du magasin scolaire afin d’améliorer la qualité et l’efficacité du service 
à l’élève et le rendement des procédures de suivi administratif et de reddition de compte

• Analyser la carte de programmes offerts sur la Rive-Sud en collaboration avec Emploi-Québec

Collaboration avec nos partenaires :

Formation Alliance- Le Grenier CJE Autres
Jeunesse

Secrétariat 3 1 1 aCeF : 1

Comptabilité 2 2 3 0

Adjoint 
adminitratif 2 2 0 phobie : 1

Électricité 3 0 0 0

Télécommunication 0 0 0 0

Vente-conseil 0 0 0 mesures
adaptatives : 1

Total : 22 10 5 4 3

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-de-formation-professionnelle-gabriel-rousseau
taformation.ca/cfpgr
http://web.csdn.qc.ca/

