
Favoriser la responsabilisation
de l’élève quant à sa réussite.
OBJECTIF 1
D’ici juin 2010, augmenter le pourcentage
d’élèves qui réussissent sans reprise les
épreuves de sanction des études.
OBJECTIF 2
D’ici juin 2010, maintenir dans tous les
groupes d’élèves un taux d’absentéisme
inférieur à 5%.

Soutenir l’élève dans l’acquisition
des compétences visées par le
programme de formation.

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

• Convoquer en récupération de manière préventive les élèves 
en difficulté d’apprentissage. 

• Offrir des périodes de mise à niveau en mathématique, 
français et anglais selon les besoins des élèves.

• Uniformiser les procédures et le délai d’intervention 
pour les cas d’absentéisme.

• Atteint en partie et poursuite des travaux.
• Pourcentage d’absences des élèves • Juin 2009 : 5%. • Juin 2010 : 4%.
• Utilisation par tout le personnel du logiciel Tosca.net.

• Évaluer, par des rencontres, le cheminement scolaire des élèves
qui n’atteignent pas les objectifs prévus.

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

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

• Promouvoir des méthodes permettant aux élèves de terminer leurs
études (intégration, référence par les enseignants des élèves 
vulnérables à l’abandon, rencontre avec un professionnel 
de l’éducation).

Objectif 1 :
• Mise en place de rencontres régulières avec les enseignants, 
les conseillers d’élèves et la direction.

• Réalisé dans la majorité des programmes d’études.
• Ateliers offerts dans tous les départements à tous les nouveaux groupes.
Objectif 2 : Pourcentage d’abandon 
2006-2007 : 12 % • 2007-2008 : 12% • 2008-2009 : 11% • 2009-2010 : 10%
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3 Favoriser chez les élèves le
développement d’attitudes 
professionnelles.
OBJECTIF 1
S’assurer que les élèves manifestent les
compétences de savoir-être recherchées
par les employeurs.
OBJECTIF 2
S’assurer que les élèves manifestent les
compétences de savoir-être recherchées
par les employeurs 
OBJECTIF 3
Augmenter la participation des femmes
inscrites dans un programme menant à
un métier traditionnellement masculin 
au concours Chapeau, les filles.

• Inciter l’élève à s’engager dans des projets qui font valoir
ses réussites.

• Inviter les employeurs à rencontrer l’ensemble de nos
élèves à l’occasion de la journée contact-emploi.

• Maintenir le service d’aide au placement.
• Faire connaître aux élèves et aux employeurs le service de
placement en ligne.

Objectif 1 :
• Olympiades locales en coiffure, mécanique automobile, santé et soudage
• Olympiades régionales

- Médaille de bronze : mécanique automobile et coiffure
- Médaille d’argent : santé et coiffure
- Médaille d’or : soudage

• Olympiades québécoises : Médaille d’argent : soudage
• Olympiades canadiennes : Médaille d’argent : soudage
• Gala « Porteurs d’avenir » 137 mises en nomination :
24 prix d’excellence, 24 prix de persévérance, 1 médaille 
des Navigateurs et 1 trophée Chapeau, les filles!

Objectif 2 :
• Participation des entreprises 2008-2009 : 39 • 2009-2010 : 60
Objectif 3 :
• Femmes inscrites au concours

- Juin 2008 : 5 femmes 
- Juin 2009 : 5 femmes, dont 1 gagnante régionale 

en mécanique automobile
- Juin 2010 : 3 femmes, dont 1 gagnante régionale 

en électromécanique de systèmes automatisés.
• Femmes inscrites à un métier traditionnellement masculin 
• Août 2008 : 18 élèves • Août 2009 : 14 élèves • Août 2010 : 12 élèves

MOYENS RÉSULTATS

NOUVEAU

Particularité 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.  

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2009-2010

Enraciné dans son quartier 
Le Centre de formation professionnelle de Lévis, situé dans un environ-
nement 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 profes-
sionnalisme 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.

Initiation à la voile
Nos programmes : Secrétariat • Comptabilité • Adjoint administratif • Élec-
tromécanique de systèmes automatisés • Mécanique automobile • Vente
de pièces mécaniques et d’accessoires • Esthétique de l’automobile •
Soudage-montage • Soudage haute pression • Assistance à la personne en
établissement de santé • Assistance à la personne à domicile • Santé,
assistance et soins infirmiers • Coiffure - Esthétique - Épilation à l’électri cité
(par entente). Formations sur mesure offertes aux entreprises dans divers
secteurs par notre Service aux entreprises.
Service de reconnaissance des acquis et des compétences.
Contactez-nous au numéro 418 838-8400
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Rapport annuel

• Créer des liens avec les entreprises et ainsi
répondre à leurs besoins.

• D’ici juin 2011, augmenter de 2% la proportion
des jeunes de moins de 20 ans qui s’inscrivent
dans nos programmes. 

• D’ici juin 2011, augmenter l’offre de service en
soudage-montage pour répondre aux besoins
des entreprises et des individus.

• Faire connaître et augmenter la clientèle en
reconnaissance des acquis et des compétences
dans les départements concernés.

• D’ici juin 2011, consulter les entreprises en lien avec les
départements de mécanique automobile, vente de pièces
mécaniques et d’accessoires et esthétique de l’automobile.

• Mise en place de projets d’exploration professionnelle. Valo -
risation de la formation professionnelle auprès des parents.

• D’ici juin 2011, avoir terminé les travaux pour 
l’enseignement individualisé.

• Rencontres mensuelles d’information
Promotion – Rencontres avec les entreprises

PRIORITÉS MOYENS 

Centre de formation 
professionnelle de Lévis
Nous formons des pros!

Hissons nos voiles
vers la réussite

Élève : Alain Trudel
Personnel enseignant :
Stéphane Boutin
Caroline Laforest
Ghislain Marquis
Yvon Messervier
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4 Favoriser l’intégration des moins de
20 ans en formation professionnelle.
OBJECTIF 1
D’ici juin 2010, augmenter de 2 % la propor-
tion des jeunes de moins de 20 ans 
qui s’inscrivent dans nos programmes 
d’études.
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Le conseil d’établissement
Personnel professionnel : Yvon Villeneuve
Personnel de soutien : Viviane Beaulieu
Personnel de direction : Constance Dion
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Développer et consolider les liens
avec les entreprises de la région 
et la population.
OBJECTIF 1
D’ici juin 2010, augmenter de 2% la pro-
portion des jeunes de moins de 20 ans qui 
s’inscrivent dans nos programmes d’études.
OBJECTIF 2
Obtenir l’autorisation du Ministère pour le 
programme APAD et le nouveau 
programme en esthétique.
OBJECTIF 3
Susciter l’expression des besoins 
de formation de la population du territoire.
OBJECTIF 4
Faire connaître et augmenter la clientèle 
en reconnaissance des acquis.

• Évaluer, lors d’une rencontre formelle, le cheminement scolaire
des élèves qui n’atteignent pas les objectifs prévus en collabora-
tion avec l’équipe du suivi et les conseillers aux élèves.

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

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

• Promouvoir des méthodes permettant aux élèves de terminer 
leurs études (intégration, référence par les enseignants des
élèves vulnérables à l’abandon, rencontre avec un professionnel 
de l’éducation).

Communautaires et socio-économiques :
Danièle Corriveau
Alain Lachance (Président du C.E.)
Nathalie Plante
Nancy Turgeon

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 : Constance Dion
Directrice adjointe : Pascale Desrochers
Direteur adjoint : Daniel-Étienne Vachon
Secrétaire de centre : Éliane Bouffard

POUR NOUS JOINDRE

Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif du Centre de formation professionnelle de Lévis s’articule autour de six 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.

DÉVELOPPER ET CONSOLIDER LES LIENS AVEC LES ENTREPRISES DE LA RÉGION.

FAVORISER L’ENGAGEMENT DU PERSONNEL PAR LA VALORISATION 
DES RÉALISATIONS ET DES SUCCÈS.

O
r
ie
n
ta
ti
o
n

6 Communautaires 
et socio-économiques.
OBJECTIF 1
Assurer et soutenir la formation 
du personnel.

• Offrir chaque année, aux enseignants, au personnel de soutien 
et au personnel professionnel du perfectionnement technique 
et pédagogique. 

• Formations techniques et colloques dans tous les départements. 
Formations techniques offertes au personnel administratif et professionnel.

• 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 par des
projets d’exploration professionnelle.

POURSUITE

Le personnel du CFP de Lévis, toujours soucieux de s’assurer de répondre à sa mission éducative, ajoute deux orientations à son plan de réussite. Il s’agit
de développer et consolider les liens avec les entreprises de la région et de favoriser l’engagement du personnel par la valorisation des réalisations et des
succès. Ces orientations auront des répercussions directes au niveau de la qualité de la formation offerte à nos élèves et de la qualification.

Nos chantiers pour 2010-2011

• 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 par
des projets d’exploration professionnelle.

• Réalisé pour soudage et électromécanique de systèmes automatisés.
• Obtenue en mai 2010.
• 2008-2009 : 1549 heures de formation en entreprise.
• 2009-2010 : 2169 heures de formation en entreprise.
•  2008-2009 : 76 dossiers
• 2009-2010 : 98 dossiers
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