
L'ÉLÈVE

OBJECTIF 1
Qualité de l'environnement et du 
contexte d'apprentissage.

LE PERSONNEL

OBJECTIF 1
Qualité des interventions 
pédagogiques. 

• Améliorer les équipements.
• Aménager de nouveaux locaux.
• Aménager de nouvelles aires de travail.
• Sensibiliser les élèves à l'importance de la santé et 

sécurité au travail.

• Acquisition de plus de 1,5 million $ en nouveaux équipements.
• Ajout de trois nouveaux locaux de classe.
• Agrandissement de la section mécanique pour un meilleur suivi

de l'entretien.
• Sensibilisation par les ateliers PAC sur le développement 

d'attitudes et de comportements sécuritaires au travail.

• Uniformiser l’enseignement; tant les méthodes de travail
enseignées que les stratégies d’enseignement.

• Soutenir les enseignants qui sont en démarche de 
formation au BAC.

• Élaboration de grilles de planification commune.
• Planification d'activités standardisées.
• Analyse de risques pour chacune des activités.
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3 LES PARTENAIRES

OBJECTIF 1
Actualisation de la formation aux
besoins du marché du travail.
OBJECTIF 2
Évaluation de la possibilité de dispenser
le programme de formation initiale sur la
Côte-Nord en prévision des grands
chantiers prévus dans cette région.

• Accroître l'offre de service.
• Collaborer avec la commission scolaire locale afin de mettre 

en place les conditions nécessaires à l'organisation d'un DEP 
en région.

• Nouveau cours de grue à tour pour les opérateurs de grues.
• Plus de 11 000 heures de formation dispensées à près de 

1 000 travailleurs.
• Implantation d'un nouveau site de formation à 

Saint-Jean-sur-Richelieu.
• Formation de 16 élèves à Blanc-Sablon.

MOYENS RÉSULTATS

Centre national de conduite 
d'engins de chantier

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

Particularités de l’école
Le Centre national de conduite d’engins de chantier offre le programme de conduite d’engins de chantier. D'une durée de 
1 095 heures, cette formation est dispensée à un rythme de 40 heures/semaine en double horaire, soit de 6 h à 14 h 30 et de 13 h
à 21 h 30, pour une durée de 31 semaines, de mars à novembre. Le centre affirme son caractère national en accueillant une 
clientèle qui vient de partout au Québec, tant pour la formation initiale que pour le perfectionnement des travailleurs.

Un centre vraiment national
Le Centre national de conduite d’engins de chantier de la
Commission scolaire des Navigateurs est situé à Saint-
Jean-Chrysostome, à environ dix kilomètres au sud de 
l’autoroute Jean-Lesage. Le programme offert est celui de
conduite d’engins de chantier, d’une durée de 1 095 heures,
comprenant la conduite de pelle hydraulique, de niveleuse,
de bouteur, de chargeuse sur pneus, de chargeuse-
pelleteuse et de rouleau compacteur. Le centre offre ses
services à l’ensemble de la clientèle de la province de
Québec, tant pour la formation initiale que pour la 
formation des travailleurs de l'industrie de la construction.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2007-2008

CENTRE NATIONAL DE CONDUITE 
D'ENGINS DE CHANTIER
1050, chemin Bélair Ouest, Saint-Jean-Chrysostome  

(Québec) G6Z 2L2 

Courriel : cncec@csnavigateurs.qc.ca 
Site Internet : www.cncec.qc.ca 
Téléphone : 418 834-0311 
Télécopieur : 418 834-9201 

Directeur : M. Langis Lemieux
Secrétaire du centre : Mme Doris Labbé

Pour nous joindre

www.csdn.qc.ca

L’équipe-école du Centre national de conduite d’engins de chantier est fière de vous présenter le bilan de l’année
scolaire 2007-2008. Dans ce document, que nous avons voulu succinct, clair et accessible, vous trouverez, entre
autres éléments, les grandes orientations et les objectifs qui guident nos actions ainsi qu’une évaluation conden-

sée de la réalisation de notre plan de réussite au cours de la dernière année scolaire. Une évaluation qui, comme vous
pourrez le constater au volet portant sur nos priorités 2008-2009, nous a conduits à choisir de parfaire certains moyens
retenus, à préférer de nouvelles avenues et, bien entendu, à poursuivre les formules gagnantes. Nous espérons qu’il saura
susciter votre intérêt. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour tout besoin d’information supplémentaire.

Orientations du projet éducatif
Pour réaliser sa mission, le centre a donné priorité aux orientations suivantes : 

QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CONTEXTE D'APPRENTISSAGE.

QUALITÉ DES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES.

ACTUALISATION DE LA FORMATION AU BESOIN DU MARCHÉ DU TRAVAIL.

Orientation

1

Orientation

2

Orientation

3

PRIORITÉS 

• Augmenter la clientèle en formation initiale.

• Répondre à notre mandat national.

• Assurer le placement de nos élèves.

MOYENS 

• Acquisition d'un nouveau terrain.

• Élaboration d'une formule permettant 
la réalisation de la formation en région.

• Mise en place d'un service d'aide au 
placement.

Le Centre national de conduite d'engins de chantier consolidera, en 2008-2009, son organisation en finalisant  l'achat d'un nouveau
terrain, en complétant l'ensemble de son parc d'équipement, en poursuivant le développement du matériel pédagogique. Enfin,
nous nous préparerons à l'implantation du nouveau programme.

Nos chantiers pour 2008-2009

POURSUITE NOUVEAU

�

�

�

Des apprentissages pas toujours faciles. Préparation d'un nouveau site.Il ne faut pas avoir le vertige.C'est aussi ça le travail !


