
FAVORISER LA RESPONSABILISATION 
DE L'ÉLÈVE FACE À SA RÉUSSITE.

OBJECTIF 1
D'ici à juin 2010, augmenter le pourcentage
d'élèves qui réussissent sans reprise les
épreuves de sanction.
OBJECTIF 2
D'ici à juin 2010, maintenir dans chacun des
secteurs un taux d'absentéisme inférieur à 3 %.

1.1 Répartir les modules dans la grille horaire de façon à faciliter
les apprentissages des élèves.

1.2 Utiliser l'aide à l'apprentissage et l'aide à l'évaluation pour
favoriser la réussite scolaire des élèves.

1.3 Convoquer en récupération, de manière préventive, les élèves
en difficulté d'apprentissage.

1.4 Réviser conjointement, enseignants et conseiller pédagogique,
les épreuves de sanction.

1.5 Offrir des périodes de mise à niveau en mathématiques,
français, biologie, etc. selon les besoins des élèves.

2.1 Uniformiser les procédures et le délai d'intervention pour les
cas d'absentéisme (appel téléphonique, note au dossier, fiche
signalétique et rencontre avec un professionnel de l'éducation).

Objectif 1 :
• En cours de réalisation dans les départements.

Objectif 2 :
• Pourcentage d’absences des élèves : 4 %.

OBJECTIFS
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MOYENS RÉSULTATS

Le Centre de formation
professionnelle de Lévis

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 0 7 - 2 0 0 8

PRIORITÉS 

• Enrichir la collaboration des enseignants et 
des professionnels pour l’accompagnement 
des élèves. 

• Mettre en place une politique interne pour 
la santé et sécurité au travail.

• Consolider et développer le Service aux 
entreprises et le Service de la reconnaissance 
des acquis et des compétences.

• Collaborer avec les écoles secondaires pour 
l’exploration professionnelle afin d’inscrire plus
d’élèves de moins de 20 ans dans nos groupes.

MOYENS 

• Présentation aux enseignants de capsules pédagogiques et 
d’intervention offertes par les professionnels.

• Implantation du logiciel Suivi Personnalisé Adulte (SPA). 

• Poursuite des travaux du comité de santé sécurité représenté  par un 
membre de chacun des corps d’emploi. 

• Sensibilisation auprès du personnel et des élèves par la présentation de
la politique,  par la mise en place d’un affichage approprié et par le
respect du port des équipements de protection individuelle selon les
départements. 

• Création de liens avec les partenaires du milieu du travail par des 
rencontres d’information et de sensibilisation.

• Formation d’une équipe d’enseignants spécialisés dans les différentes
options offertes au centre et en lien avec les besoins du milieu.

• Élargir les moyens de promotion auprès des élèves ciblés, de leurs 
parents, des conseillers d’orientation, des enseignants et des directions
du secteur de la formation générale des jeunes. 

• Offrir des périodes de mise à niveau en
mathématiques, français, biologie, etc.

• Développer le service de la 
reconnaissance des acquis et des 
compétences.

• Implanter deux nouveaux programmes 
en santé

• Accueillir le programme Vente de pièces
mécaniques et d'accessoires.

• Consolider et développer le Service aux
entreprises.

• Collaborer avec les écoles secondaires
pour l'exploration professionnelle.

• Implanter le logiciel « LA PROCURE ».
• Enrichir la collaboration enseignants et

professionnels pour l'accompagnement
des élèves.

• Mettre en place une politique interne 
pour la santé et la sécurité au travail. 

Nous formons des pros !

Notre plan d’action 2008-2009

Particularités de l’école
Offrir à une clientèle jeune et adulte des services de formation professionnelle de qualité qui répondent aux besoins des personnes, des
entreprises et aux besoins socio-économiques de notre milieu. 

Nos programmes
Secrétariat - Comptabilité - Soutien administratif - Électromé-
canique de systèmes automatisés - Mécanique automobile -
Vente de pièces mécaniques et d'accessoires - Soudage-
montage - Soudage haute pression - Assistance à la personne
en établissement de santé - Assistance à la personne à domi-
cile - Santé, assistance et soins infirmiers - Coiffure -
Esthétique - Épilation à l'électricité (par entente). Formations
sur mesure offertes aux entreprises dans divers secteurs par
notre Service aux entreprises et de la formation continue.
Service de reconnaissances des acquis et des compétences.
Contactez-nous au numéro 418 838-8400.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2007-2008

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE LÉVIS
30, rue Vincent-Chagnon, Lévis (Québec)  G6V 4V6

Courriel : cfplevis@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : www.cfplevis.csdn.qc.ca 
Téléphone : 418 838-8400 
Télécopieur : 418 838-8396 

Directrice : Mme Constance Dion

Pour nous joindre

www.csdn.qc.ca

Enraciné dans son quartier
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 disponibilité. Les locaux et ateliers, aménagés pour 
correspondre aux besoins du marché du travail, disposent des équipements à la fine pointe de la technologie.

Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif du Centre de formation professionnelle de Lévis s'articule autour de quatre orientations principales :

FAVORISER LA RESPONSABILISATION DE L'ÉLÈVE 
FACE À SA RÉUSSITE 

SOUTENIR L'ÉLÈVE DANS L'ACQUISITION DES COMPÉTENCES 
VISÉES PAR LE PROGRAMME DE FORMATION

FAVORISER CHEZ LES ÉLÈVES LE DÉVELOPPEMENT 
D'ATTITUDES PROFESSIONNELLES

FAVORISER L'INTÉGRATION DES MOINS DE 20 ANS 
EN FORMATION PROFESSIONNELLE

Orientation

1

Orientation

2

Orientation

3

Orientation

4

SOUTENIR L'ÉLÈVE DANS L'ACQUISITION
DES COMPÉTENCES VISÉES PAR LE 
PROGRAMME DE FORMATION.

OBJECTIF 1
D'ici à juin 2010, augmenter de 2 % en moyenne le
taux de diplomation des élèves du CFP de Lévis.
OBJECTIF 2
D'ici à juin 2010, diminuer de 2 % en moyenne le 
taux d'abandon des élèves du CFP de Lévis.

1.1 Évaluer le cheminement scolaire de tous les élèves après 
quatre mois de formation, par un mot d'encouragement sur un
formulaire de rendement scolaire.

1.2 Évaluer lors d'une rencontre formelle le cheminement scolaire 
des élèves qui n'atteignent pas les objectifs prévus.

1.3 Identifier les modules préalables et obtenir une réussite avant 
de poursuivre.

2.1 Offrir des ateliers d'aide à la prévention de l'abandon scolaire
(apprendre à apprendre et gestion du stress).

2.2 Promouvoir des méthodes permettant aux élèves de réussir
leurs études (intégration, référence par les enseignants des
élèves vulnérables à l'abandon, rencontre avec un profession-
nel de l'éducation, possibilité de cheminement à la carte, etc.).

Objectif 1 :
• Diplomation 

2005-2006 : 69,29 %; 
2006-2007 : 67,46 %;
2007-2008 : à venir.

Objectif 2 :
• Pourcentage d'abandon : 

2006-2007 : 12 %; 
2007-2008 : 12,85 %.
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FAVORISER CHEZ LES ÉLÈVES LE
DÉVELOPPEMENT D'ATTITUDES 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIF 11
S'assurer que la majorité des élèves manifestent
des compétences de savoir-être.
OBJECTIF 2
Augmenter de 2 % l'intégration de nos 
élèves finissants sur le marché du travail.
OBJECTIF 3
Augmenter la participation des femmes inscrites
dans un programme menant à un métier 
traditionnellement masculin au concours
« Chapeau, les filles ! »

1.1 Utiliser la grille d'évaluation et d'autoévaluation du CFP de Lévis
comportant des critères d'éthique et de savoir-être pour faciliter
les rencontres de suivi-élève.

1.2 Inciter l'élève à s'impliquer dans des projets qui font valoir ses
réussites comme : journées Contact-Emploi, Gala Porteurs
d'Avenir, Olympiades de la formation professionnelle, soirées
Portes ouvertes, Collecte de sang, Collecte de denrées pour les
paniers de Noël, Activité d'Halloween, Conseil étudiant, etc.

2.1 Inviter les employeurs à venir rencontrer nos élèves à l'occa-
sion de la journée Contact-Emploi.

2.2 Maintenir le service d'aide au placement.
2.3 Offrir aux élèves une formation qui aide à préparer un 

curriculum vitæ et simuler des entrevues de sélection.
3.1 Inciter et soutenir les élèves qui désirent participer au concours

« Chapeau, les filles ! »

Objectif 1 :
• En cours de réalisation dans les départements.
• Un élève médaillé d'or en soudage-montage aux

Olympiades canadiennes de la formation professionnelle
et technique (voir 2e photo sur la couverture).

• Gala « Porteurs d'Avenir » ,145 nominés, 27 Prix
d'Excellence, 27 Prix Persévérance et 1 Médaille des
Navigateurs.

Objectif 2 :
• Participation de 34 entreprises regroupant 62 personnes

et 22 kiosques.
• Taux de placement : septembre 2007 : 92 %, septembre

2008 : 95,2 %.

Objectif 3 :
• 2007-2008 : cinq élèves se sont inscrites au concours.
• Possibilité d'ateliers avec l'organisme Connexion Emploi

pour la préparation aux entrevues de sélection dans les
métiers traditionnellement masculins.
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FAVORISER L'INTÉGRATION DES 
MOINS DE 20 ANS EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE.

OBJECTIF 1
D'ici à juin 2010, augmenter de 2 % dans 
l'ensemble des programmes, la proportion des
jeunes de moins de 20 ans qui s'inscrivent dans
nos programmes d'études.

1.1 Élargir les moyens de promotion auprès des élèves ciblés, de
leurs parents, des conseillers d'orientation, des enseignants et
des directions du secteur de la formation générale des jeunes.

Objectif 1 :
• Août 2007 : 45 % - Élèves de 20 ans et moins.
• Août 2008 : 43,32 % - Élèves de 20 ans et moins.


