
Centre de formation professionnelle de Lévis

Cette année, le rapport annuel présente le plan de réussite et la convention de gestion et de réussite éducative.
Le plan de réussite est associé aux orientations de la planification stratégique de la commission scolaire. La
convention, quant à elle, résulte de l'entente conclue entre la commission scolaire des Navigateurs et le CFP de
Lévis. Elle tient compte obligatoirement des buts ministériels en fonction des particularités du centre. Dans cet
esprit, le conseil d'établissement du CFP de Lévis vous présente le bilan de l'année scolaire 2010-2011.

Nous formons des pros !

Le Centre de formation professionnelle de Lévis 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 positionnement stratégique du
centre au coeur de Lévis favorise le partenariat avec les entreprises et facilite
l'organisation des stages en milieu de travail.
Nos programmes : Électromécanique 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'électricité.
Des formations sur mesure offertes aux entreprises dans divers secteurs par
notre Service aux entreprises.
De plus, nous offrons un Service de reconnaissance des acquis et des
compétences en lien avec nos programmes.
Contactez-nous au (418) 838-8400.

Objectifs

Objectif 1.1
D'ici juin 2011, augmenter de
1,5 %, le pourcentage
d'élèves qui réussissent, sans
reprise, les épreuves de
sanction des études.
Objectif 1.2
D'ici juin 2011, maintenir à
95 % le taux de présence
dans tous les groupes
d'élèves.

Résultats observés

Objectif 1.1
Atteint en partie et poursuite des travaux
Objectif 1.2
Taux de présence
Juin 2009 : 95 %
Juin 2010 : 96 %
Juin 2011 : 96 %

Moyens mis en œuvre

1.1.1 Répartir les compétences dans la grille-
horaire de façon à faciliter les apprentissages aux
élèves.
1.1.2 Convoquer en récupération de manière
préventive les élèves en difficulté d'apprentissage.
1.1.3 Offrir des périodes de mise à niveau dans
les matières de base.
l.2.1 Uniformiser les procédures pour les
problèmes d'absentéisme.

Objectifs

2.1 D'ici juin 2011, augmenter
de 2 % le taux de diplomation
des élèves du CFP de Lévis.
2.2 D'ici juin 2011, diminuer
de 2 % le taux d'abandon des
élèves du CFP de Lévis

Résultats observés

Objectif 2.1
Diplomation : 1 159 élèves
Objectif 2.2
Taux d'abandons
2008-2009 : 11 %
2009-2010 : 10 %
2010-2011 : 10 %

Moyens mis en œuvre

2.1.1 Évaluer, par des rencontres, le
cheminement scolaire des élèves qui n'atteignent
pas les objectifs prévus.
2.1.2 Mise en place de rencontres périodiques
avec les enseignants, les conseillers d'élèves et la
direction.
Réalisé dans tous les programmes d'études et

Plan de réussite 2010-2011
Orientations du projet éducatif

Orientation 1 : Favoriser la responsabilisation de l'élève quant à sa réussite.

Orientation 2 : Soutenir l'élève dans l'acquisition des compétences visées par le programme de formation.
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chacun des groupes; ateliers offerts dans tous les
départements à tous les nouveaux groupes.
2.1.3 Identifier les modules préablables et
favoriser la réussite avant de poursuivre les
autres modules.
2.2.1 Offrir des ateliers d'aide à la prévention de
l'abandon scolaire (Apprendre à apprendre et
Gestion du stress).
2.2.2 Permettre aux élèves de compléter leurs
études dans une cheminement adapté.

Objectifs

Objectif 3.1
D'ici juin 2011, augmenter de
2 % la proportion des jeunes
de moins de 20 ans qui
s'inscrivent dans nos
programmes d'études.

Résultats observés

Objectif 3.1
Taux des élèves inscrits ayant moins de 20 ans.
2010-2011 : 37 %

Moyens mis en œuvre

3.1.1 Élargir les moyens de promotion aurpès des
élèves ciblés, de leurs parents, des conseillers
d'orientation, des enseignants et des directions.

Objectifs

Objectif 4.1
D'ici juin 2011, consulter les
entreprises qui reçoivent nos
stagiaires en métallurgie.
Objectif 4.2
D'ici juin 2011, mettre en
place un comité Centre-
Entreprises
Objectif 4.3
Susciter l'expression des
besoins de formation à la
population du territoire
Objectif 4.4
Faire connaître et augmenter
la clientèle en reconnaissance
des acquis et des
compétences.

Résultats observés

4.1 Les entreprises liées au département de
soudage et d'électromécanique de systèmes
automatisés ont participé au sondage.
4.2 Formation du comité Centre-Entreprises en avril
2011.
4.3 Formation en entreprise
2008-2009 : 1 549 heures
2009-2010 : 2 169 heures
2010-2011 : 2 042 heures
4.4 Reconnaissance des acquis et des
compétences
2008-2009 : 76 dossiers
2009-2010 : 98 dossiers
2010-2011 : 92 dossiers

Moyens mis en œuvre

4.1.1 Élaborer un questionnaire et l'acheminer
aux entreprises concernées.
4.2.1 Mettre en place un Centre-Entreprises en
métallurgie.
4.4.1 Réunions d'information offertes au public et
publicités diverses.

Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Objectif :
D'ici juin 2013, augmenter de
2 % le taux de diplomation
des élèves de moins de 20
ans.

Résultats observés
Juin 2011

Taux de diplomation des élèves de moins
de 20 ans :
2008-2009 : 41 %
2009-2010 : 34 %
2010-2011 : 23 % 

Moyens mis en œuvre

Mettre en place des moyens de prévention d'aide
à la réussite dès l'entrée en formation des élèves
(Apprendre à apprendre, Gestion du stress). 

Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Objectif :

Résultats observés
Juin 2011

 

Moyens mis en œuvre

Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Objectif :

Résultats observés
Juin 2011

Moyens mis en œuvre

Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Résultats observés
Juin 2011

Moyens mis en œuvre

Orientation 3 : Favoriser l'intégration des moins de 20 ans en formation professionnelle.

Orientation 4 : Développer et consolider les liens avec les entreprises de la région et la population.

Convention de gestion et de réussite éducative
Buts ministériels

But 1 : L'augmentation de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans

But 2 : Le But 2 ne s'applique pas à la formation professionnelle

But 3 : Le But 3 ne s'applique pas à la formation professionnelle

But 4 : L'amélioration de l'environnement sain et sécuritaire dans les établissements



Objectif :
D'ici juin 2013, assurer la
mise en oeuvre du plan
d'action en santé et sécurité.

Mise aux normes complétée pour les départements
de soudage et d'électromécanique de systèmes
automatisés.

- Maintenir les rencontres mensuelles avec le
comité SST du centre.
- Compléter, dans les départements concernés,
les visites de l'inspecteur de la CSST et faire les
correctifs demandés.

Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Objectif :
D'ici juin 2013, augmenter de
2 % la proportion des moins
de 20 ans qui s'inscrivent
dans nos programmes
d'études.

Résultats observés
Juin 2011

La proportion d'élèves de moins de 20 ans qui
s'inscrivent en FP :
2010-2011 : 37 % (304 élèves)

Moyens mis en œuvre

- Élargir les moyens de promotion auprès des
élèves ciblés, de leurs parents, des conseillers
d'orientation, des enseignants et des directions.
- Poursuivre les invitations personnalisées aux
parents, aux directions.
- Organiser l'exploration professionnelle pour le
deuxième cycle du secondaire.

Gala Porteurs d'avenir ! Voyage humanitaire au Guatemala ! Tournoi provincial de hockey FP !

But 5 : L'augmentation du nombre d'élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle (indicateur, nouveaux inscrits)

Nos réalisations de l’année 2010-2011

- Développement de la passerelle DEP - DEC Électromécanique de systèmes automatisés et technologie de l'électronique
industrielle.
- Réalisation de l'activité Contact-Emploi avec plus de cinquante entreprises de la région.
- Adaptation du programme soudage-montage en enseignement individualisé.
- Réalisation de deux projets d'exploration professionnelle pour les moins de 20 ans en électromécanique de systèmes automatisés
en collaboration avec l'École secondaire Pointe-Lévy.
- Augmentation des femmes inscrites dans des métiers traditionnellement masculins; 7 inscriptions à Chapeau les filles.
- Plus de 140 élèves nominés au Gala Porteurs d'avenir pour des prix d'excellence et de persévérance.
- Gagnant de la deuxième place au tournoi provincial de hockey de la formation professionnelle.
- Voyage humanitaire au Guatemala pour le stage d'intégration de 10 élèves dans le cadre de leur formation en Santé, assistance et
soins infirmiers, accompagnées de deux enseignantes.


