
CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE GABRIEL-ROUSSEAU

Présentation de notre école
La réussite et le bien-être des élèves est au cœur des préoccupations de l’équipe du centre.
Nous offrons à nos élèves un accueil personnalisé et un environnement chaleureux favorisant
l’apprentissage. De plus, les formations qui sont constamment actualisées permettent aux
élèves d’intégrer avec expertise le marché du travail.

Le centre bénéficie d’un positionnement stratégique à la tête des ponts. En plus, nous offrons
des formations dans le secteur de Lotbinière et de Rimouski. Outre sa situation géographique
favorable, divers facteurs influencent la croissance du centre : l’offre de services diversifiée
(temps plein et temps partiel), les différentes approches pédagogiques, la reconnaissance
des acquis et des compétences, le personnel qualifié et accueillant et les partenariats étroits
avec les entreprises et organismes du milieu.

L’expertise du centre en entrepreneuriat favorise un développement constant de cette réalité
et une collaboration étroite avec le milieu socio-économique de Lévis et de Lotbinière. De
plus, le centre est spécialisé dans deux grands secteurs d’activités : le secteur de l’administration,
du commerce et de l’informatique 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 par le biais de notre Services aux entreprises.
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LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Une voie de formation stimulante qui permet à
l’élève d’acquérir les compétences nécessaires  
à l’exercice d’un métier dans un environnement
éducatif motivant. Des enseignants passionnés pour
leur secteur de formation qui contribuent au déve-
loppement de l’autonomie personnelle et profes-
sionnelle des élèves en leur offrant des services
éducatifs personnalisés.

À la CSDN, c’est au-delà de 1500 élèves par année
qui font un choix à la hauteur de leurs intérêts.

La formation professionnelle c’est se donner la
chance d’exercer un métier passionnant !

À LA CSDN, C’EST AU-DELÀ 

DE 1500 ÉLÈVES PAR ANNÉE 

QUI FONT UN CHOIX 

À LA HAUTEUR DE LEURS INTÉRÊTS

1- Activité de la rentrée des élèves
2- Spectacle musical à l’heure du dîner
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APPARTENANCE DU MILIEU

taformation.ca
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LES PROGRAMMES

Secteur de l’Administration, Commerce et Informatique

• DEP en comptabilité

• DEP en secrétariat

• Double DEP en adjoint administratif

• DEP en vente-conseil

• ASP en représentation

• ASP en lancement d’une entreprise

• ASP en gestion d’une entreprise de la
construction (GEC)

Secteur de l’Électrotechnique

• DEP en électricité

• DEP en installation et réparation 
d’équipement de télécommunication (IRET)

3-  Implantation d’un système d’inventaire informatisé au magasin scolaire
4-  Grande gagnante de « Chapeau les filles » Marie Esther Bédard
5-  Deux nouvelles TES s’ajoutent à l’équipe d’orthopédagogie, en février 2017 
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UNE ÉQUIPE D’ENSEIGNANTS 
PASSIONNÉS QUI S’ENGAGENT

DANS DIVERSES ACTIVITÉS DE 
PROMOTION, D’INFORMATION 

ET DE VALORISATION 
DES MÉTIERS DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE.

ACCUEIL
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CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES
• Diminuer le taux d’abandon de 1 % par année par discipline, selon les groupes d’âge

• Augmenter le nombre d’élèves en formation professionnelle

• S’assurer que les élèves œuvrent dans un milieu sain et sécuritaire

• Augmenter la visibilité du centre au sein de la communauté et des entreprises de la région

ORIENTATION
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Des chiffres

Programme 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Comptabilité 12,9 % 27,03 % 20 %

Électricité 9,41 % 8,75 % 12,5 %

IRET 5 % 8,33 % 23 %

Lancement 37,5 % 20 % -

Représentation - 11,1 % 12,5 %

Secrétariat 8 % 25 % 17,9 %

Vente-conseil 13,79 % 12,5 % 6 %

ABANDONS DE - 20 ANS

Programme 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Comptabilité 19,2 % 13,19 % 19,26 %

Électricité 4,23 % 6,21 % 9,93 %

IRET 12,8 % 13,8 % 3,13 %

GEC 18,8 % 6 % 10,7 %

Lancement 6,6 % 12,8 % 10,2 %

Représentation 0 0 16,7 %

Secrétariat 16,6 % 18,12 % 14,73 %

ABANDONS DE + 20 ANS

ACCUEIL
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Des chiffres

TAUX D’ABANDON PAR ANNÉE

LES DIFFÉRENTS MOYENS EN PLACE 
AU CFP GABRIEL-ROUSSEAU EN 2016-2017
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MOINS DE 20 ANS

PLUS DE 20 ANS

16

2014-2015 2015-2016 2016-2017

14,4 %

11,1 %

16,1 %

10 %

15,31 %

12,9 %

Augmentation de 17 % en représentation passant de 0 % à 17 % d'abandon
sans le calcul de représentation

• Le suivi scolaire personnalisé sous forme de tutorat

• Les ateliers de récupération

• L’orthopédagogie

• L’équipement à la fine pointe

• L’utilisation des technologies d’informatique

• Un personnel qualifié

• Une révision des séquentiels dans chacun des départements
selon les taux d’échecs (données Lumia)

• Plan de récupération dès l’apparition des difficultés ou 
d’un échec

• Test diagnostic en début de formation en mathématique 
et en français

• Utilisation de la plateforme Moodle

• Partenariat avec le Centre local d’emploi (embauche 
d’une orthopédagogue)

• Partenariat avec le Centre d’éducation des adultes des 
Navigateurs

• Passation du questionnaire SÉVEQ au printemps

• Formation d’un comité

• Mise à jour du plan CNESST

• Vérification pour que les appareils respectent les normes 
de sécurité

• Implantation d’un système d’inventaire informatisé au 
magasin scolaire

• Augmentation de l’offre de services avec les doubles DEP
pour les élèves en électromécanique de systèmes automatisés

• Distinction des élèves méritants lors d’un gala de fin 
d’année

ACCUEIL
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Une équipe 
d’enseignants passionnés

Des enseignants enthousiastes participent, 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,
mathématique ou sciences sont si utiles pour les préparer à leur avenir !

• Les Matinées de la FP se déroulaient en mars dans des centres de formation de la CSDN. Les élèves qui souhaitent continuer
leur exploration avaient 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 de la commission scolaire.

• Participation des enseignants à l’Événement de la rentrée des Navigateurs en septembre.

• Participation d’enseignants et d’élèves à des présentations des métiers dans les écoles secondaires et le Centre d’éducation
des adultes des Navigateurs.

6- Activité reconnaissance - Mai 2017
7- Les gagnants - Mérite étudiant 2016-2017
8- Salon formation emploi - Octobre 2016
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LES OBJECTIFS DU CENTRE 
CONCERNANT LE PARTENARIAT
Augmenter notre visibilité et faire connaître 
davantage nos services
● Participation aux activités des gens d’affaires 
de Lévis et Lotbinière

● Membre d’un comité de vigie avec Développement 
économique Lévis

● Mise à jour du site Web et de la page Facebook 
du centre et des départements

● Validation de nos protocoles d’entente avec les 
entreprises recevant nos stagiaires

● Organisation de la deuxième soirée entrepreneuriale

● Accueil des employeurs et des anciens élèves

● Sorties éducatives dans les milieux de travail

La formation continue du personnel

Les partenaires

● Élaboration des besoins en formation du personnel enseignant, professionnel et de soutien afin d’offrir 
une offre de services répondant aux besoins de chacun.

● Mise en place d’une communauté d’apprentissage pédagogique.

● Formation sur les technologies dans les différents départements et pour tous les membres du personnel.

● Accompagnement des services éducatifs de la commission scolaire, selon les besoins des départements.

9- Soirée entrepreneuriale - Février 2017
10- Soirée entrepreneuriale - Février 2017
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LES SERVICES 
OFFERTS 
AUX ENTREPRISES
Afin de répondre aux besoins plus poin-
tus de formation, le centre offre un ser-
vice 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 les
compétences de ses employés.

Le service aux entreprises du Centre de formation
professionnelle Gabriel-Rousseau de la Commission
scolaire des Navigateurs participe activement au
développement des entreprises des régions de la
Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale
par son implication dans l'amélioration des compé-
tences des travailleurs. Nos experts analysent les
besoins de l'entreprise en matière de formation, de
service-conseil 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 en-
treprises 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, régional 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, pro-
fessionnalisme et ouverture d’esprit que toute notre
équipe relèvera le défi de « répondre à vos be-
soins... à la mesure de vos exigences ».
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11- Tournoi de ping-pong - Décembre 2016
12- Braderie - Décembre 2016

VIE ÉTUDIANTE

NOS INTERVENTIONS AUPRÈS 

DES ENTREPRISES SE CONCENTRENT

DANS LES SECTEURS SUIVANTS :
● Commerce (secrétariat, comptabilité)

● Vente-conseil ● Représentation
● Électricité
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Les priorités pour l’année 2017-2018
Le centre fera un virage 2.0 en mettant en place une offre de services adaptée aux besoins de sa clientèle. De plus en plus le
centre doit s’adapter aux difficultés et obstacles que représentent le travail-école-famille. Pour répondre à ce besoin,
nous mettrons en place un service en ligne pour les programmes de lancement d’une entreprise, gestion d’une entreprise
de construction ainsi que pour le secteur commerce.

• L’ajout de ressources complémentaires aidera le personnel enseignant dans son encadrement et l’accompagnement
des élèves.

• La mise à jour de nos équipements dans chacun de nos départements répondra bien aux besoins de nos entreprises et
augmentera le niveau de compétences de nos élèves.

• Une harmonisation de nos règles de vie, nos plans de cours et de nos évaluations seront les chantiers majeurs en pédagogie.
Les résultats des recherches probantes nous indiquent que cette base est la recette pour une meilleure réussite de nos élèves.

• En ce qui attrait à l’appartenance, la participation des élèves dans différents comités aidera, nous en sommes certains,
à ce que la vie soit plus agréable au centre pendant leur formation.

• La mise en place et le bon fonctionnement de notre système d’inventaire permettra d’avoir un équipement sécuritaire
et un meilleur contrôle de nos achats.

• Amélioration du positionnement de la formation professionnelle auprès des élèves du primaire par des journées d’exploration
et le maintien des Matinées de la formation professionnelle pour les jeunes de troisième secondaire de notre commission 
scolaire.
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