
Une carrière prometteuse 
pour les étudiants au DEP

Grâce à une bonne adéquation entre les 
établissements scolaires et les besoins 
régionaux en main-d’œuvre, les commis-
sions scolaires des Navigateurs et de la 
Côte-du-Sud parviennent à conserver un 
taux de placement avoisinant les 100 % 
dans plusieurs programmes de forma-
tion professionnelle.

Les étudiants qui fréquent l’un des cinq 
centres de formation professionnelle de 
la Commission scolaire des Navigateurs 
(CSDN) ou l’un des trois centres de la 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
(CSCS) ont donc de fortes chances de 
trouver un emploi dans leur domaine dès 
qu’ils recevront leur Diplôme d’études 
professionnelles (DEP).

Ce haut taux de placement des étu-
diants a un impact direct sur leur taux de 
diplomation, qui oscille également entre 
80 % et 100 %. «Quand ils entament leurs 
études en sachant qu’ils ont presque 
assurément un travail, ça augmente la 
motivation», souligne le directeur du CFP 

Gabriel-Rousseau, René Caron.
La CSDN et la CSCS ont toutes les deux 

une vingtaine de programmes de formation 
professionnelle disponibles sur leur territoi-
re respectif et qui touchent une multitude 
de secteurs. Construction, télécommuni-
cation, fabrication mécanique, lancement 
d’entreprise, santé, agriculture, moulage du 
plastique, alimentation et esthétique  sont 
quelques exemples de domaines visés par 
la formation professionnelle dans la région.

Tout comme la pluralité de programmes, 
la clientèle qui fréquente les centres de 
formation professionnelle est également 
fortement variée. Dans la plupart des cas, 
l’inscription à un programme de formation 
professionnelle constitue un retour à l’école 
ou un changement de carrière, mais cer-
tains s’orientent vers ces choix de carrière 
dès la fin de leur parcours au secondaire.

Si les élèves trouvent aussi facilement un 
emploi après leur passage en formation 
professionnelle, c’est non seulement en 
raison des grands besoins en main-d’œuvre 

des entreprises, mais aussi pour les appren-
tissages globaux qu’ils font au sein de leur 
parcours scolaire.

«Ils apprennent beaucoup les compor-
tements qui sont attendus en entreprise, 
le savoir-être, la fiabilité, le respect des 
échéanciers, du matériel et dans leurs rela-
tions de travail. Ils apprennent à répondre 
aux exigences de l’employeur», résume le 
directeur général de la CSCS, André Cha-
mard, qui ajoute que les stages en milieu 
de travail permettent également de bien se 
préparer à la vie professionnelle.

Le directeur du CFP Gabriel-Rousseau, 
l’un des cinq centres de formation pro-
fessionnelle de la CSDN, abonde dans le 
même sens. «Les élèves, une fois sur le mar-
ché du travail, auront accès à des emplois 
très axés sur la relation avec les clients. 
Au-delà du savoir-faire, on mise beaucoup 
sur le savoir-être. Grâce à ces apprentissa-
ges, ils sont prêts à la fin de leur formation 
à entrer sur le marché du travail», soutient 
René Caron.

Un parcours scolaire encore méconnu

René Caron et André Chamard s’entendent 
tous deux pour dire que la formation pro-
fessionnelle demeure un parcours scolaire 
généralement méconnu de la population. 

«On la boude encore», laisse tomber M. 

Chamard, qui croit que plusieurs préjugés 
collent encore à la formation profession-
nelle.

Le directeur général de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud rappelle que 
la clientèle inscrite dans les centres de 
formation professionnelle est très variée. 
«Les gens ont l’impression que ça s’adres-
se seulement aux élèves en difficultés. Au 
contraire, c’est une formation pour tous les 
élèves qui ont une attirance vers le travail 
manuel. On a des élèves qui ont de la faci-
lité à l’école, mais qui ont tout de même 
le goût d’un travail plus manuel», note-t-il.

Des représentants des commissions sco-
laires des Navigateurs et de la Côte-du-
Sud seront présents au Salon de l’emploi 
Lévis-Bellechasse les 17 et 18 mars pro-
chain. L’objectif de cette participation est 
de faire connaître la multitude de pro-
grammes de formation professionnelle 
disponibles sur le territoire.

Les centres de formation professionnelle 
profiteront également de l’occasion pour 
créer des liens avec des entreprises de la 
région qui connaissent des difficultés dans 
le recrutement de leur main-d’œuvre. Ce 
sont ces précieux partenariats qui permet-
tent établissements scolaires d’offrir des 
programmes de formation qui s’arriment 
aux besoins régionaux.
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ICI ON EST PLUTÔT DU GENRE
«DÉMONTREZ VOTRE INTÉRÊT»

«APPORTEZ VOTRE MOTIVATION»
«PRATIQUEZ VOTRE TALENT»
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