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Le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LÉVIS
situé dans un environnement éducatif exceptionnel sur la Rive-Sud,
se distingue par la qualité de ses services de formation appuyés
par des équipes d'enseignantes et d'enseignants reconnus pour
leurs compétences techniques, leur professionnalisme et leur dispo-
nibilité. Le personnel de soutien et professionnel déploie, au quoti-
dien, un service de qualité afin de permettre à toute notre clientèle
de réussir son projet de formation. Les locaux et ateliers, aménagés
pour correspondre aux besoins du marché du travail, disposent 
d’équipements à la fine pointe de la technologie.w
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Une voie de formation stimulante qui permet à l’élève jeune
et adulte d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice
d’un métier dans un environnement éducatif stimulant avec
des installations à la fine pointe de la technologie. Des ensei-
gnants passionnés dans un secteur de formation pour lequel
ils sont des spécialistes qui contribuent au développement de
l’autonomie personnelle et professionnelle des élèves en leur
offrant des services éducatifs personnalisés. 

Au Centre de formation professionnelle de Lévis, c’est près
de 900 élèves par année qui font un choix à la hauteur de
leurs intérêts. Un choix qui les conduira vers le marché du
travail.

Investir dans sa formation, 
c’est conjuguer son présent au futur!

La formation professionnelle
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Les programmes
• Électromécanique de systèmes 

automatisés 
• Électromécanique de systèmes 

automatisés (DEP complémentaire, 
préalable Électricité)

• Mécanique automobile
• Soudage-montage 

(enseignement individualisé)
• Soudage haute pression
• Assistance à la personne en 

établissement de santé
• Assistance à la personne à domicile
• Santé, assistance et soins infirmiers
• Actualisation en soins infirmiers
• Service de garde (AEP)
• Coiffure
• Esthétique
• Épilation à l'électricité (par entente) (ASP)

Des formations sur mesure
Formations offertes aux entreprises, dans divers secteurs 
par notre Service aux entreprises et de 
la formation continue. 
Contactez : M. Yvon Villeneuve, conseiller
Tél.: 418 838-8400 poste 41479

Le service de reconnaissance 
des acquis et des compétences (RAC)
Service disponible dans la majorité de nos programmes.
Contactez : Mme Nathalie Roy, conseillère.
Tél.: 418 838-8400 poste 41428

ORIENTATION 1
Favoriser la persévérance 
scolaire et la réussite de l’élève

Les facteurs de réussite au Centre 
de formation professionnelle de Lévis
• Deux conseillères d’élèves à temps plein;

• Périodes de récupération aux deux semaines;

• Ateliers d’aide à la prévention de l’abandon scolaire 
(Apprendre à apprendre, Gestion du stress) 
à tous les nouveaux groupes;

• Procédure de suivi élève par l’utilisation d’un logiciel spécialisé, 
et ce, dans tous les départements;

• Mise en place des moyens de prévention d’aide à la réussite
dès l’entrée en formation des élèves.

Objectif  1
D’ici juin 2012, maintenir dans tous
les groupes d’élèves un taux 
d’absentéisme inférieur à 5 %.

2009-2010 = 4 %
2010-2011 = 4 %
2011-2012 = 4 %

http://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-de-formation-professionnelle-de-levis
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ORIENTATION 2
Soutenir l’élève dans l’acquisition des
compétences visées par le programme 
de formation

Les activités favorisant la réussite 
au Centre de formation 
professionnelle de Lévis
• Possibilité de rencontres selon les besoins des élèves

avec les conseillères à l’élève pour des difficultés 
d’apprentissage ou d’ordre social;

• Périodes de récupération préventive pour les élèves 
en difficulté;

• Périodes de récupération obligatoire pour les élèves
ayant un ou des échecs;

• Équipes de hockey qui se rencontrent 
aux deux semaines; 

• Conseil étudiant;
• Fondation « Porteurs d’avenir » près de 

3 600 $ remis aux élèves dans le besoin.
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Objectif  1
D’ici juin 2012, augmenter 
de 2 % le taux de diplomation 
des élèves.

Les activités favorisant l’intégration au marché du travail
• Contact des élèves avec le milieu de travail 

(visites industrielles, stage d'observation, conférenciers, rencontres avec des diplômés, etc.); 

• Visites d’entreprises et conférenciers invités dans tous les départements;

• Service d’aide au placement;

• Activité Contact-emploi et Journée carrière avec certains départements.
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Olympiades provinciales en Coiffure, 
Soudage et Santé au Centre de Foires 
de Québec le 6 mai 2012

Sur la photo, Maggie Deschênes, médaillée de bronze en
coiffure, Rémi Plante-Robidas, médaillé d’or en soudage et
Marianne Chabot, médaillée de bronze en santé.

Olympiades canadiennes 
en Soudage à Edmonton
les 14 et 15 mai 2012

Rémi Plante-Robidas, 
médaillé de bronze.

En plus des olympiades, des en-
seignants enthousiastes ont participé, une
fois de plus cette année, aux Matinées de la
FP. Cette activité est réalisée en collaboration
avec les écoles de la CSDN et permet 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,
français, mathématiques ou sciences sont si utiles pour les
préparer à leur avenir !

Les Matinées de la FP se déroulent
en mars et avril dans toutes les écoles secon-
daires de la CSDN. Les élèves qui souhaitent
continuer leur exploration ont l’opportunité 
de se rendre dans un centre de formation 
professionnelle comme Élève d’un jour. L’an

dernier, environ 1000 jeunes ont participé aux Matinées de
la formation professionnelle. Au Centre de formation 
professionnelle de Lévis, nous vous offrons la possibilité
d’être élève d’un jour, mais également parent d’un jour,
contactez le service des admissions.

1000 JEUNES ONT PARTICIPÉ 
AUX MATINÉES 
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

ORIENTATION 3
Favoriser chez les élèves le développement de
leurs attitudes et compétences professionnelles.

LES RÉALISATIONS
Au Centre de formation professionnelle de Lévis, 
nous formons des pros et des champions!

Olympiades régionales en Santé, 
assistance et soins infirmiers au Centre
de formation professionnelle de Lévis 
le 18 novembre 2012

Debout de gauche à droite : Élizabeth Talbot, enseignante, Cathy Nolet, ensei-
gnante, Joanne Plourde, directrice générale, Chantal Guay, technicienne en
formation professionnelle, Marianne Chabot, médaillée d’or, Caroline Doiron,
médaillée de bronze, Sarah Lamontagne du CFP Pozer, médaillée d’argent,
Éric Beaudoin, enseignant, Hélène Boucher, directrice des services éducatifs –
Adultes et formation professionnelle, Constance Dion, directrice du centre et à
l’avant,  Mélanie Bisaillon, enseignante, Pascale Desrochers, directrice adjointe
et Sylvie Lajoie, enseignante.

http://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-de-formation-professionnelle-de-levis
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ORIENTATION 5
Favoriser l’intégration des moins de 
20 ans en formation professionnelle

Objectif  1
D’ici 2012, augmenter le nombre
d’inscriptions au Centre 
de formation professionnelle 
de Lévis dans la majorité des 
programmes.

CFP de Lévis - Comparatif élèves inscrits - 
20 ans et + 20 ans

- 20 ans + 20 ans
2008-2009

- 20 ans + 20 ans
2009-2010

- 20 ans + 20 ans
2010-2011

ORIENTATION 6
Développer et consolider les liens avec les 
entreprises de la région et de la population

Objectif  1
Susciter l’expression des besoins 
de formation de la population
des territoires.

La collaboration avec les entreprises
Le partenariat du centre de formation avec les entre-
prises de son milieu contribue au perfectionnement des
travailleurs de la région et permet à ces entreprises de
demeurer concurrentielles. Celles-ci s’impliquent, éga-
lement, dans le prêt ou le don de matériel ce qui per-

met à nos élèves de travailler quotidiennement avec de
l’équipement à la fine pointe de la technologie. De
plus, ces entreprises collaborent à la formation conti-
nue des enseignants du centre et participent à nos évé-
nements.

ORIENTATION 4
L’amélioration d’un environnement sain 
et sécuritaire dans les établissements

Les activités favorisant l’amélioration 
de l’environnement et de la sécurité
• Rencontres mensuelles avec le comité SST du centre;
• Groupe de travail SST pour la FP à la CSDN;
• Vérification annuelle des équipements de protection 

individuelle.

L’objectif du Centre de formation 
professionnelle de Lévis en lien avec
l’amélioration d’un environnement sain
et sécuritaire :
• Poursuite des travaux proposés par le comité 

Santé et sécurité au travail (SST) du centre;
• Mise en place d’un comité postvention;
• Pratique des mesures de confinement lors 

d’intervention des tireurs actifs;
• Mise aux normes des machines dans 

les départements concernés.

http://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-de-formation-professionnelle-de-levis


EN SANTÉ
Entente avec le CSSS Alphonse-Desjardins pour la sélection des élèves pour les cohortes dans les deux programmes. Cette
entente permettra, également, d’assurer une relève de qualité pour le CSSS Alphonse-Desjardins et de fournir au Centre
de formation professionnelle de Lévis des milieux de stages.

EN SOUDAGE
Comité Centre Entreprises 

Depuis 2011, un comité formé d’entreprises en métallurgie se réunit autour d’un plan d’actions. Ce comité est composé des
entreprises suivantes: Alutrec, Groupe CFR, Industries Équipements Laliberté, Solution P. Cameron, Soudure Beaurivage, Soudure J.
M. Chantal inc., Super Métal et Centre d’emploi Québec. Avec ces entreprises, nous avons réalisé une journée carrière et celles-ci
ont collaboré au salon des métiers. Par ailleurs, des stages en entreprises seront offerts et rémunérés en 2012-2013.

LES SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES
Afin de répondre aux besoins plus pointus de formation, le centre offre un service aux entreprises accessible et efficace,
combiné à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), cela devient une solution gagnante et enrichissante pour
toute entreprise qui mise sur le développement des compétences de son personnel.

Le Service aux entreprises du Centre de formation professionnelle de Lévis participe
activement au développement des entreprises des régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale par son implication dans l'amé-
lioration des compétences des travailleurs. Nos experts analysent les
besoins de l'entreprise en matière de formation, de services-conseils
et de communication pour adapter leurs interventions et leurs
contenus, permettant ainsi de répondre adéquatement aux
besoins identifiés.

Depuis plusieurs années déjà, notre service aux entre-
prises s'investit dans les volets de la consultation, de la
formation et de l’évaluation de la main-d’œuvre. De
plus, son rayonnement se situe sur les plans local, régio-
nal et provincial dans différents créneaux.

Ayant à cœur de contribuer au développement des forces
économiques environnantes par la formation de la main-
d’œuvre, c’est avec empressement, professionnalisme et ou-
verture d’esprit que toute notre équipe relèvera le défi de 
« répondre à vos besoins... à la mesure de vos exigences ».

Des exemples concrets:
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EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE
• Don de six moteurs de Nissan Canada.

• Entente avec Hunter Canada pour une machine 
à aligner unique dans l’Est du Québec.

• Entente de formation avec Nissan Canada 
et Hunter. 

• Ententes avec Uni-Sélect, Hunter Canada, Nissan
Canada qui viennent former tous leurs mécaniciens
de l’Est du Québec. Tous nos enseignants et 
nos élèves de mécanique automobile peuvent 
bénéficier de ces formations techniques.

Ghislain Marquis, Mario Couture, Sébastien Tanguay, enseignants,
Constance Dion, directrice CFP Lévis et Stéphane Paquet, Paquet Nissan.

http://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-de-formation-professionnelle-de-levis
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Les adultes ont la possibilité de se voir reconnaître des acquis
et des compétences. La reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) en formation professionnelle est basée
sur une démarche qui permet à l’adulte de faire reconnaître
officiellement ses compétences acquises grâce à des expé-
riences de vie, de travail et des formations diverses.

La reconnaissance des acquis et des compétences est un pro-
cessus rigoureux, la démarche de validation des compé-
tences est élaborée en fonction des normes professionnelles.
Au Centre de formation professionnelle de Lévis, plusieurs
programmes de formation professionnelle offrent les services
RAC, facilitant ainsi l’accès à la formation.

• Auxiliaire familiale (APAD)
• Préposé aux bénéficiaires (APES)
• Coiffure
• Esthétique
• Électromécanique de systèmes automatisés
• Mécanique automobile
• Vente de pièces mécaniques et d’accessoires
• Soudage-montage
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Objectif  2
Faire connaître et augmenter la clientèle
en reconnaissance des acquis.

CFP de Lévis - Diplômés RAC

2008-2009 2009-2010 2010-2011
(Données provisoires)

Nos interventions auprès 
des entreprises se concentrent 
dans les secteurs suivants:
SOUDAGE

Équipements récréatifs Jambette
Services de consultation et de formation en soudage
• Optimisation des procédés de soudage appliqués dans 

l’entreprise par la rédaction d’un cahier de procédures 
de soudage;

• Formation sur les techniques de soudage sur acier 
et aluminium.

Bureau canadien de soudage
• Organisation de tests de soudage pour des soudeurs 

qui désirent obtenir leur carte de compétence sur 
différents procédés de soudage.

Prévost car
• Organisation d’une formation sur mesure en soudage 

(40 heures en anglais) pour qualifier des mécaniciens 
soudeurs américains qui doivent réparer et entretenir 
des autocars dans des centres de service aux Etats-Unis.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS

Agropur Natrel
• Conception de tests d’évaluation des connaissances afin

d’identifier les besoins de formation des mécaniciens 
d’entretien de Natrel;

• Organisation d’une formation de 90 heures sur le dépannage
de systèmes automatisés pour 3 groupes de mécaniciens.

SANTÉ

Regroupement québécois des résidences 
pour aînés
• Conception d’un programme provincial de formation sur

mesure « Assistance aux personnes âgées » d’une durée de
90 heures à l’intention du personnel des résidences privées
pour aînés;

• Organisation du programme de formation pour le personnel
des résidences privées. Plus de 150 personnes formées au
cours des 7 dernières années.

Agence de santé et des services sociaux 
de Chaudière-Appalaches
• Organisation d’une formation sur la thérapie intraveineuse

(21 heures) à l’intention des infirmières auxiliaires 
des établissements hospitaliers (10 groupes).

Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires 
du Québec
• Organisation de diverses formations continues 

pour les infirmières auxiliaires;
• Soins des plaies, notes au dossier, pédiatrie, 

AVC et ICT, loi 90.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

• Organisation de formation sur l’électricité, l’air climatisé,
l’injection électronique, l’alignement pour la formation 
continue des mécaniciens automobiles.

http://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-de-formation-professionnelle-de-levis


• La participation active de tout le personnel enseignant, de soutien 
et professionnel aux deux soirées portes ouvertes, aux visites des groupes 
d’élèves ou autres activités de valorisation de la formation professionnelle;

• Le perfectionnement pédagogique et technique pour tous les enseignants;

• Le perfectionnement pour le personnel de soutien et professionnel.

Les réalisations grâce 
à l’implication des enseignants
Le programme de soudage-montage a été adapté pour 
l’enseignement individualisé par monsieur Pierre Drolet, 
enseignant responsable avec la collaboration de messieurs
Pierre Beaulieu, Stéphane Boutin, François Côté, Martin
Gagné, Philippe Labrecque et Luc Lévesque.

Dans ce secteur, cette formule unique sur la Rive-Sud et la
Rive-Nord de Québec permet aux élèves de développer leurs
compétences de soudage dans un encadrement personna-
lisé. Les nouveaux élèves peuvent entrer en formation à tous
les mois. Les entreprises peuvent également y intégrer leurs
travailleurs pour recevoir de la formation sur mesure en 
soudage-montage.

Les priorités pour 
l’année 2012-2013
1- Favoriser la persévérance et la réussite scolaire auprès

des élèves par l’utilisation de la trajectoire d’intervention.

2- Organiser une journée « conseiller d’orientation 
d’un jour » pour tous les conseillers d’orientation 
de la Commission scolaire des Navigateurs.

3- Former les enseignants concernés sur les procédures
de cadenassage.

4- Promouvoir auprès des entreprises et de la 
population notre formation en enseignement 
individualisé en soudage-montage.

5- Poursuivre et augmenter les ententes de partenariat
élèves/employés avec les entreprises en métallurgie.

6- Poursuivre l’offre de services en reconnaissance 
des acquis afin de répondre aux besoins de la 
population et des entreprises.

7- Mettre en place l’enseignement individualisé 
en soudage haute pression.

8- Poursuivre le partenariat avec le CSSS 
Alphonse-Desjardins.

9- Organiser une journée carrière le 1er février 
dans tous les départements.
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ORIENTATION 7
Favoriser l’engagement du personnel par
la valorisation des réalisations et des succès

Pour en savoir 
davantage visitez 
notre site internet

LA RÉUSSITE, NOTRE DESTINATION

30, rue Vincent-Chagnon
Lévis (Québec)  G6V 4V6
Téléphone 418 838-8400 
Sans frais 1 866 366-6661
cfplevis@csnavigateurs.qc.ca

http://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-de-formation-professionnelle-de-levis
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