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CENTRE NATIONAL DE CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER 
PRESENTATION  

Le Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) est un centre de formation professionnelle à 

vocation suprarégionale qui offre des services de formation au public dans le domaine de la conduite des 

engins de chantier. On y forme les élèves inscrits au programme d’études professionnelles financé par le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) Il est situé en chaudière Appalaches au 

1050 chemin Bélair Ouest à Lévis. 

Le programme 

Le CNCEC offre un programme d’étude qui donne accès à un diplôme d’études professionnelles (DEP). Le 

centre est donc spécialisé et se concentre sur son programme 5220 - Conduite d’engins de chantier. D’une 

durée de 1095 heures, il permet de développer des compétences en conduite de pelle hydraulique, de 

niveleuse, de bouteur, de chargeuse sur pneus, de chargeuse-pelleteuse et de rouleau compacteur. 

Les finissants de ce programme peuvent œuvrer dans les secteurs des travaux de chantiers et des mines. 

On retrouve principalement nos diplômés dans les chantiers de génie civil, de construction résidentielle, de 

construction commerciale, de construction de routes, de même que dans des carrières ou des mines. 
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Suivi du parc d’engins 

Le parc d’équipement est minutieusement entretenu par le personnel de mécanique spécialisé en 

mécanique d’engins de chantier.  Le CNCEC renouvelle des équipements aux 10 ans afin d’intégrer des 

équipements modernes à ses activités de formation.  Le centre dispose de plusieurs engins : pelles 

hydrauliques, bouteurs, minibus, niveleuses, chargeurs sur roues, camions de route, camions de service et 

rouleaux compacteurs. 

Inventaire du parc d’unités de formation disponibles pour le DEP 

 

Suivi au projet de l’acquisition du terrain de Composts du Québec (CDQ) 

Dans le but de répondre aux besoins grandissants du centre, les travaux d’aménagement et de restauration 

se poursuivent sur le terrain voisin du CNCEC.  En juillet 2018, GSI Environnement, propriétaire des lieux, a 

produit, à l’attention de la CSDN, un rapport d’avancement des travaux de réhabilitation. Ce rapport nous 

permet de conclure que les travaux de restauration ont été réalisés à 100 % et que ceux de réhabilitation 

sont presque terminés. La poursuite de ce partenariat devrait permettre au CNCEC d’acquérir ce terrain 

prochainement.  
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SOUTENIR LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

 

L’équipe du Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) place la réussite des élèves au cœur 

de ses préoccupations. Tout au long de la formation, elle adapte sa planification et ses façons de faire en 

fonction du profil des élèves et des résultats qu’ils obtiennent. Stratégique, elle met en place tous les 

services nécessaires à leur motivation, à leur succès et à leur diplomation.  Par ailleurs, le CNCEC offre des 

formations et de l’accompagnement aux enseignants afin qu’ils puissent développer leurs compétences 

professionnelles. Notre équipe passionnée, qualifiée et impliquée a le souci de s’adapter aux besoins des 

élèves et à l’évolution technologique.  

Moyens mis en place  

 Ajout du test de diagnostic en mathématique dès le début de l’année scolaire : permet d’identifier 

rapidement les élèves ayant besoin d’une mise à niveau;  

 Ateliers de récupération en mathématiques: permettent de soutenir les élèves dans les 

compétences essentielles à la réussite de modules théoriques et pratiques; 

 Formulaire de dépistage des difficultés personnelles et scolaires : permet de mieux connaître nos 

élèves et de mettre en place les services nécessaires au besoin; 

 Activités de valorisation et de reconnaissance : créent un sentiment d’appartenance (Gala Méritas, 

Journée portes ouvertes, activités et atelier au Complexe de soccer Honco de Lévis); 

 Accompagnement des élèves présentant des difficultés par des enseignants en support scolaire : 

offre un encadrement individualisé lors de périodes de récupération; 

 Application systématique de la procédure de départ avec les Services d'accueil, de référence, de 

conseil et d’accompagnement (SARCA) pour les élèves qui abandonnent le programme. 
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Bilan scolaire du DEP   

Pour l’année 2018, nous avons reçu 394 demandes d’admission à la formation initiale. De ce nombre, 252 

personnes se sont présentées au test de sélection. Nous avons retenu 112 candidats. 

Fréquentation : 13 élèves ont abandonné le programme en cours d’année. Malgré cela, le CNCEC a une 

hausse de 1,7 % de son taux de fréquentation par rapport à l’année 2017-2018. 

Assiduité : les absences non motivées diminuent d’année en année depuis 2015. En 2018, la baisse est de 

1,9 % par rapport au nombre d’absences pendant l’année 2016-2017 

Diplomation : le taux de diplomation a atteint 85 %, un rendement très appréciable si on considère les 

abandons. 
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Développement pédagogique 

 Pour motiver les élèves et ajouter une plus-value à la formation, des activités pratiques ont été 

réalisées au Complexe de soccer Honco de Lévis. Ce projet a permis aux élèves d’expérimenter les 

lasers, les mires, les jalons ainsi que d’autres instruments de mesure dans un vaste environnement 

facilitant les apprentissages. Ce fut un succès reconnu par tous. 

 La documentation et les référentiels pour le module « Notions de compactage et d’épandage des 

enrobés » ont été entièrement revus et actualisés.  

 Avant les vacances estivales, une olympiade locale a été organisée. Dans un esprit de convivialité, 

les élèves ont été invités à mettre leurs habiletés à l’épreuve dans le cadre d’une compétition amicale 

supervisée.  
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PARTENARIATS  

Associés aux élèves 

Plusieurs entreprises et organisations collaborent avec le CNCEC en s’impliquant de diverses manières afin 

de favoriser l’insertion professionnelle des élèves.   

 participation à la remise du Prix d’excellence offert lors du gala de fin d’année, en collaboration avec 

le CNCEC; 

 collaboration avec le Centre de formation en transport de Charlesbourg afin de permettre à nos 

élèves finissants d’obtenir une double diplomation : le DEP en conduite d’engins de chantier ainsi 

que le DEP en Transport par camion; 

 familiarisation des élèves avec le milieu de travail (visites de chantier, conférences avec des 

professionnels de l'industrie, rencontres avec des diplômés, etc.). 

Associés aux groupes de travailleurs de la construction 

Le CNCEC bénéficie d’un important partenariat avec la Commission de la construction du Québec (CCQ). 

Cela lui permet d’offrir une vaste gamme de cours de perfectionnement pour différents métiers de la 

construction. On y offre des services de formation continue permettant aux travailleurs de l’industrie de la 

construction de se perfectionner. Ces formations sont réalisées selon les devis et le financement de la CCQ.  

Ce partenariat permet au CNCEC : 

 d’offrir des cours de perfectionnement du mois de novembre au mois de mai; 

 d’être le fournisseur exclusif de formation pour les métiers d’opérateur d’équipement lourd, 

d’opérateur de pelles et de grutiers pour l’ensemble du Québec; 

 d’offrir de la formation dans différents points de services (Saint-Jean-sur-Richelieu et Notre-Dame-

du-Mont-Carmel), en plus de celles offertes à Lévis; 

 de s’engager à mettre en œuvre des mesures dans le programme d’accès à l’égalité des femmes 

(PAEF). 
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Associés aux entreprises  

En plus d’offrir des activités de perfectionnement sur ses différents sites, le CNCEC collabore avec des 

entreprises et la CCQ afin d’offrir de la formation directement en milieu de travail.  Des spécialistes du 

CNCEC se déplacent partout au Québec pour développer l’expertise d’équipes de travail 

multidisciplinaires.  
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POSITIONNEMENT DU CNCEC 

 

Objectif  

Sensibiliser la clientèle de moins de 20 ans à l’offre de formation du CNCEC. 

Moyens mis en place 

 Participer aux divers événements et activités d’orientation dans les écoles secondaires (semaine de 

l’orientation, Journées de la FP, mini conférence, kiosque, vidéo, témoignage, etc.); 

 Faire connaître l’activité Élève d’un jour et inviter les jeunes à y participer; 

 Accentuer la présence du CNCEC sur les réseaux sociaux; 

 Participer au Salon Carrière Formation. 

Bilan 

Diplomation des moins de 20 ans : 42/49 = 85,7 % 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 11 

 

AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

 

Actions favorisant l’amélioration de l’environnement et la sécurité au 

Centre 

 Rencontres mensuelles avec le comité Santé et sécurité au travail (SST) du CNCEC; 

 Groupe de travail SST pour la formation professionnelle à la Commission scolaire des Navigateurs; 

 Mise à jour de la matrice de risque en continu; 
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PRIORITES POUR L’ANNEE 2019 

 

Projet de délocalisation du DEP 

Le CNCEC a été sollicité par les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour 

former une cohorte d’élèves en conduite d’engins de chantier afin de répondre aux besoins des entreprises 

et de soutenir la rétention des diplômés dans leurs régions d’origine.  

Ce projet a reçu un avis positif par la CCQ et a été autorisé par le MEES. La Commission scolaire des Chic-

Chocs est l’hôte de la Commission scolaire des Navigateurs dans le partenariat qui permet au CNCEC d’offrir 

le DEP au cœur du Bas St-Laurent et de la Gaspésie. Les cours se donneront au Centre Micheline-Pelletier 

situé au 40, route de l’Aéroport à Sainte-Anne-des-Monts.  

Soutenir la réussite scolaire 

 Mise en place d’un code de vie inspiré de l’approche de réponse à l’intervention (RAI); 

 Mise en place d’un comité de suivi d’élèves favorisant les rencontres entre intervenants pour discuter 

d’un ou de plusieurs élèves plus spécifiquement; 

 Ajout de modules pratiques supplémentaires sur les stimulateurs d’engins (bouteur et camion articulé) 

afin d’offrir davantage d’outils numériques et favoriser le développement des compétences pratiques en 

situation d’initiation ou de récupération.   

 Assurer le soutien nécessaire pour une utilisation optimale des ressources numériques et outils 

technologiques. 

Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire 

 Mise en place d’une mesure particulière en cas d’incident, d’accident ou de bris machine.  

 Application de la politique sur la civilité; 

Projet de l’acquisition du terrain de Composts du Québec (CDQ) 

L’acquisition du terrain de Composts du Québec (CDQ) permettra au CNCEC de développer le plein 

potentiel du terrain pour ses activités.  


