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Le Centre de formation professionnelle de Lévis est situé dans un environnement éducatif
exceptionnel sur la Rive-Sud au cœur des activités du Mouvement Desjardins et de l’Hôtel-
Dieu de Lévis. La proximité du fleuve et de l'autoroute 20 offre un accès rapide au centre-
ville de Québec et à la grande région de la Chaudière-Appalaches, avec ses centaines
d'entreprises et d’organismes à la recherche de travailleurs qualifiés.

Il propose à sa clientèle 11 programmes de formation dans les secteurs de la santé, des
soins esthétiques, de la métallurgie, de l'électrotechnique, de la mécanique et du service
de garde en milieu scolaire. Il 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. Le personnel de soutien et profes-
sionnel déploie, au quotidien, un service de qualité afin de permettre à toute notre clientèle
de réussir son projet de formation. Les élèves bénéficient de services complémentaires pro-
fessionnels tels que la reconnaissance des acquis et des compétences, l'aide au placement,
les prêts et bourses et l’aide financière par l'entremise d'une fondation. Les locaux et ateliers,
aménagés pour correspondre aux besoins du marché du travail, disposent d’équipements
à la fine pointe de la technologie et plusieurs salles de classe sont équipées de tableaux
interactifs « Smartboard ».

Dans plusieurs programmes, des stages font partie de la formation et cette collaboration
avec le marché du travail est déterminante pour la réussite de leur projet de formation. Le
centre organise également diverses activités de promotion et de valorisation de la formation
professionnelle telles la « Journée Carrière », les « Matinées de la FP », les visites de groupes
scolaires, l’activité « Élève d’un jour » et les « Olympiades de la formation professionnelle
et technique ». Enfin, les Services aux entreprises de la Commission scolaire des Naviga-
teurs, en collaboration avec le CFP de Lévis offrent aux employeurs du perfectionnement
sur mesure pour leur personnel, que ce soit au centre ou dans leur milieu de travail.
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2012-2013

• Participation à la 1re édition de « Destination réussite, l'événement de la rentrée des Navigateurs » 

• Participation au « Défi têtes rasées Leucan » des écoles secondaires Beaurivage et Pointe-Lévy

• Matériel pédagogique ergonomique fabriqué par le département de soudage pour le département de coiffure

• 1re cohorte d’élèves diplômés de l’AEP en service de garde

• Poursuite de la mise à jour de la miniusine en électromécanique de systèmes automatisés

• Dons de véhicules Nissan et Toyota au département de mécanique automobile

• En mai 2012, nouvelle cohorte de diplômés en « Actualisation en santé », une formation visant à faire une
mise à niveau des compétences pour rendre les travailleurs de nouveau accessibles au marché de l’emploi.

• Entente avec des employeurs en soudage de la région permettant à nos élèves d’être rémunérés 
pour le travail fait en entreprise un jour par semaine et lors de leur stage

• « Journée Carrière » s’adressant aux élèves de 4e et 5e secondaire et du Pré-Dep des écoles secondaires
ESLE, Pointe-Lévy, Pamphile-Le May ainsi que du CEA des Bateliers, l’Îlot-des-Appalaches, des CJE 
Desjardins et Sainte-Marie et du CEA de Bellechasse

• Participation des élèves en coiffure et en esthétique à des événements tels Cégep en spectacle, 
défilé de mode des Riverains, activité pour le Centre-Femmes de Bellechasse

PLAN DE RÉUSSITE

Favoriser la persévérance scolaire et la réussite de l’élève

D’ici juin 2013, 
augmenter de 2 % le 
taux de diplomation 
des élèves

D’ici juin 2013, 
maintenir dans tous 
les groupes d’élèves 
un taux d’absentéisme
inférieur à 5 %

Total des diplômés

Taux d’absentéisme

• Mise en œuvre d’une trajectoire d’intervention adaptée 
au quelle tous les intervenants (enseignants, directions, 
professionnels) du milieu doivent guider leurs actions 
dans le but d’atteindre des objectifs communs de réussite 
et de persévérance scolaire des élèves.

• Conseillers à l’élève disponibles pour accompagner les élèves
qui vivent des difficultés d’apprentissage ou d’ordre social.

• Ateliers d’aide à la prévention de l’abandon scolaire 
(Apprendre à apprendre et gestion du stress)

• Suivi des dossiers des élèves par l’utilisation d’un logiciel 
spécialisé et lors des rencontres hebdomadaires 
départementales prévues 

• Périodes de récupération aux deux semaines pour aider 
les élèves en difficulté ou qui ont des compétences en échec 
à reprendre.

• Près de 6000 $ versé en aide financière par la Fondation 
« Porteurs d’Avenir » qui a pour but d’aider les élèves 
du CFP de Lévis ayant des difficultés financières.

ORIENTATION 1

OBJECTIFS RÉSULTATS OBSERVÉS MOYENS MIS EN ŒUVRE
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PLAN DE RÉUSSITE

Favoriser chez les élèves le développement 
d’attitudes professionnelles

S’assurer que les 
élèves manifestent 
des compétences 
de savoir-être

Augmenter la 
participation des
femmes inscrites 
dans un programme
menant à un métier
traditionnellement
masculin

Inciter l’élève à s’impliquer dans des projets qui font valoir son potentiel 
et ses réussites
• Le Gala Porteur d’Avenir
• La « Journée Carrière »
• « Destination réussite, l’événement de la rentrée des Navigateurs »
• Cégep en spectacle & défilés de mode (coiffure et maquillage)
• Activités de promotion de la formation professionnelle dans les écoles de la CSDN
• Activités spécifiques au département de santé (prise de tension artérielle, journée en pédiatrie)
• Les « Olympiades de la formation professionnelle et technique »
• L’équipe de hockey
• Le conseil étudiant
• Les activités de collecte de fonds pour la fondation
• Le « Défi têtes rasées Leucan »
• Le concours « Chapeau, les filles ! »

ORIENTATION 2

OBJECTIFS MOYENS MIS EN ŒUVRE
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Maintenir des conditions favorables et un environnement
sécuritaire dans tous les départements

Poursuivre les travaux
proposés par le comité
SST du centre

• Mise aux normes des machines dans les 
départements concernés

• Maintenir le comité postvention et faire 
connaître au personnel les procédures 
d’urgence

• Participation au groupe de travail SST 
pour la formation professionnelle à la CSDN

• Grâce à la collaboration des enseignants 
et des magasiniers, faire en sorte que tous 
les élèves portent les équipements de protection
individuelle requis pour leur formation.

ORIENTATION 3

OBJECTIF MOYENS MIS EN ŒUVRE

Favoriser l’intégration des moins de 20 ans 
en formation professionnelle

D’ici juin 2013, 
augmenter de 2 % la
proportion des jeunes
de moins de 20 ans qui
s’inscrivent dans nos
programmes d’études

Élargir les moyens de promotion auprès des élèves ciblés, de leurs parents, 
des conseillers en orientation, des enseignants et des directeurs du secteur 
de la formation générale des jeunes par des activités
• « Destination réussite, l’événement de la rentrée des Navigateurs »
• Journée Carrière
• Matinées de la formation professionnelle
• Élève d’un jour
• Visites de groupes
• Activités d’explorations offertes dans les écoles de la CSDN

ORIENTATION 4

OBJECTIF MOYENS MIS EN ŒUVRE
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Développer et consolider les liens avec les entreprises 
de la région et la population

Poursuivre les 
rencontres du comité
Centre-Entreprise en
soudage-montage

• Ententes permettant aux élèves en soudage-montage d’avoir un horaire adapté de 4 jours 
de formations par semaine et un jour de travail payé dans une entreprise partenaire 
qui le rémunère aussi pour son stage à la fin de sa formation.

Susciter l’expression 
des besoins de 
formation de la 
population du 
territoire

Nombreux partenariats avec les entreprises du milieu permettant le
perfectionnement des travailleurs de la région :
• SOUDAGE
- Prévost Car (certification à nouveau des mécaniciens)
- Bureau canadien de soudage (tests de qualification)
- Commission de la construction du Québec (formation sur mesure)
- Emploi-Québec (formation sur mesure)

• ÉLECTROMÉCANIQUE
- Agropur/Natrel (formation en dépannage de systèmes automatisés)
- Olymel (tests d’évaluation des mécaniciens d’entretien)

• SANTÉ
- Ministère de la Santé et des Services sociaux (conception d’un programme sur mesure ainsi 
que des guides d’apprentissage à l’intention du personnel des résidences privées pour aînées)

- Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (formation continue et 
perfectionnement en soins palliatifs)

- Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS)
- Formations sur le déplacement sécuritaire des personnes à l’intention des préposés 
en résidences privées pour aînés

• MÉCANIQUE AUTOMOBILE
- Formation sur mesure sur les Halocarbures
- CGER (organisation de tests d’évaluation des connaissances)

Don de matériel spécialisé par des entreprises partenaires
• Dons de véhicules au département de mécanique automobile (Nissan, Toyota)
• Dons d’équipements spécialisés au département d’électromécanique (Garant Machinerie, ABB)
• Dons de guides CPS au département de santé par l’Hôtel-Dieu de Lévis

ORIENTATION 5

OBJECTIFS MOYENS MIS EN ŒUVRE
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Faire connaître 
et augmenter 
la clientèle en 
reconnaissance
des acquis et 
des compétences

Possibilité d’obtenir un DEP par une démarche en 
reconnaissance des acquis et des compétences qui permet 
de reconnaître officiellement des compétences acquises
grâce à des expériences de vie, de travail ou de 
formation diverses pour les programmes suivants :

• Auxiliaire familiale (APAD)
• Préposé aux bénéficiaires (APES)
• Esthétique
• Électromécanique de systèmes automatisés
• Vente de pièces mécaniques et d’accessoires
• Soudage-montage

ORIENTATION 5

OBJECTIF 3 RÉSULTATS OBSERVÉS MOYENS MIS EN ŒUVRE
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Augmenter la participation 
du personnel enseignant
aux activités sociales

Perfectionnement pédagogique et technique pour tous les enseignants
• Formations PDSB et RCR
• Anaphylaxie
• Soins des plaies
• Soudage de l’aluminium
• Techniques de vente
• Colloques AQPSE, Star Bédard
• Diagnostic des catalyseurs
• Diagnostic avancé GM
• Diverses formations en coiffure (morphologie et couleur, Pivot-Point)
• Formation en électromécanique suite à l’achat d’un robot

ORIENTATION 6

OBJECTIFS MOYENS MIS EN ŒUVRE

Favoriser l’engagement du personnel par la valorisation
des réalisations et des succès

Assurer et soutenir
la formation du
personnel

Perfectionnement pour le personnel de soutien et professionnel
• Divers logiciels
• Français

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


RAPPORT ANNUEL 2012-2013 • CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LÉVIS 7

www.cfplevis.qc.ca
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