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GALA MÉRITAS

PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE
Le Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (CFMVL) est spécialisé dans la formation des apprentis mécaniciens
du domaine de la mécanique de véhicules lourds routiers, de la mécanique d’engins de chantier et de celui de la mécanique
spécialisées d’équipements lourds, qui en était à sa première cohorte du programme remanié. Il dispense aussi la formation
du DEP en Conseil et vente de pièces mécaniques et d’accessoires.

De plus, le CFMVL a commencé la dispensation du tout nouveau programme menant à l’obtention d’un DEP en Matelotage
avec une première cohorte qui a terminé en juillet 2018.

Le centre a également entrepris l’expérimentation d’un projet-pilote de formation en Mécanique de véhicules lourds routiers
où l’apprentissage est réalisé à parts égales entre l’industrie et le centre de formation.

Pour réaliser ses mandats de formation, le centre bénéficie d’un impressionnant parc d’équipements lourds et d’ateliers 
spécifiquement adaptés pour répondre aux plus hauts standards de l’industrie.

Dans ce document, vous trouverez, entre autres, les grandes orientations et les objectifs qui ont guidé nos actions
en 2018-2019. Nous souhaitons qu’il sache susciter votre intérêt et nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute
autre information.

Jack Dupuis, sacré meilleur mécanicien
au pays pour une deuxième année
consécutive, a confirmé sa présence aux
Mondiaux de la formation à Kazan en
Russie en août 2019.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle est 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. On y retrouve des enseignants passionnés pour leur secteur de 
formation qui contribuent au développement de l’autonomie personnelle et profession-
nelle des élèves en leur offrant des services éducatifs personnalisés.

À la CSDN, c’est au-delà de 1 500 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 !

LES PROGRAMMES
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
•   Mécanique de véhicules lourds routiers
•   Mécanique de véhicules lourds routiers, en projet-pilote de formation accrue 
    en milieu de travail
•   Mécanique d’engins de chantier
•   Conseil et vente de pièces d’équipements motorisés
•   Conseil et vente de pièces d’équipements motorisés, en formule Métier Études
•   Matelotage

Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
•   Mécanique spécialisée d’équipements lourds
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ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ORIENTATION 1
Soutenir la réussite 
auprès des jeunes 
et des adultes

ORIENTATION 2
Le personnel 

Offrir un service 
de qualité

ORIENTATION 3
Les activités d’animation

dans le centre

ORIENTATION 4
Un environnement sain 

et sécuritaire

SOUTENIR LA 
RÉUSSITE AUPRÈS 
DES JEUNES ET 
DES ADULTES

Les facteurs de réussite 
au CFMVL :

Nous assurons un suivi 
personnalisé de nos élèves pour 
assurer le développement 

du plein potentiel 
de chacun. 

LES ACTIVITÉS FAVORISANT LA RÉUSSITE
1- La fréquence des journées de récupération préventive 
2-  Les activités de perfectionnement
3-  La formation basée en majorité sur des activités pratiques
4-  La qualité et l’engagement des enseignants et du personnel de soutien

LES ACTIVITÉS FAVORISANT L’INTÉGRATION 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL
1- Les mises en situation réalistes
2- Les activités pratiques ajustées à la réalité du métier 
3- La qualité du parc d’engins et de camions du CFMVL 
4- Les examens à caractère pratique
5-  Les stages en entreprise

OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ
La qualité de la formation offerte est
assurée par une équipe dynamique 
d’enseignants qui bénéficient à la fois
d’une excellente expérience en industrie et
d’une formation universitaire en pédagogie.
L’ensemble des services complémentaires est
offert par du personnel qualifié qui compte
deux secrétaires, une acheteuse et deux
magasiniers et un aide au métier qui conçoit
du matériel pédagogique de haute qualité.
L’engagement et la fierté du personnel ont
été des éléments significatifs qui ont encou-
ragé la réalisation d’un service de qualité.

Les objectifs du centre concernant le dynamisme et le développe-
ment : le personnel collabore exceptionnellement à la vie et l’ani-
mation dans le centre, que ce soit pour des activités sportives,
éducatives, de reconnaissance ou pour le loisir.

LES ACTIVITÉS D’ANIMATION 
DANS LE CENTRE

OBJECTIFS DE 
NOTRE PROJET 
ÉDUCATIF



LA PREMIÈRE COHORTE DU PROJET-PILOTE DUAL EN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS

QUELQUES 
ACTIVITÉS DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
2018-2019
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Le CFMVL a accueilli, le mercredi 24 octobre, dans
le cadre de sa Journée carrière, un nombre record
d’entreprises. Pour la cinquième édition de l’événe-
ment, qui a pour but de mettre en relation les élèves
et de potentiels futurs employeurs, l’atelier de méca-
nique du centre a fait salle comble et s’est transformé
en véritable salon de l’emploi. Ce sont 43 compa-
gnies dans le domaine de la mécanique et de la construction qui ont été représentées, soit le double d’il y a deux ans. Qui plus
est, pour une toute première fois, l’industrie maritime avait sa propre section, afin rejoindre les élèves en Matelotage.

Le CFMVL, fort de ses nombreux partenariats avec plusieurs membres de l’industrie du camion lourd, a reçu, le 
vendredi 26 octobre 2018, un don comme il est rare d’en voir dans un centre de formation professionnelle. Les
compagnies Daimler Trucks et GloboCam Québec – Lévis ont fait le don d’un camion Freightliner Cascadia 2011
au centre, afin de permettre aux élèves du programme de Mécanique de véhicules lourds d’approfondir leurs
connaissances sur certaines technologies se retrouvant tant sur ce camion, que sur plusieurs autres que nous voyons
sur les routes québécoises et dans d’autres pays.  

DON D’UN CAMION FREIGHTLINER 

 

Le CFMVL de la CSDN a diplômé les 12 finissants du projet-pilote dual en mécanique de véhicules lourds routiers. Cette
cohorte, qui a commencé les cours en janvier 2018, a travaillé sans relâche dans le cadre des 1800 heures d’appren-
tissages requises pour l’obtention de leur diplôme d’études professionnelles. Ce projet-pilote pourrait permettre la mise en
place d’une nouvelle voie de formation. 
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La première cohorte du programme Matelotage a fait l’objet
d’un article dans le magazine L’actualité du mois de février !

La session d’automne s’est conclue sur une note festive au
CFMVL ! Plusieurs activités sportives étaient offertes, le ven-
dredi 21 décembre 2018, dans l’atelier de véhicules lourds.
À la suite d’un dîner des Fêtes, des parties de hockey bottine
étaient proposées. Les élèves ont d’ailleurs mis la main à la
pâte pour la construction des bandes des « glaces ». Des 
tables de billard, un jeu de poches géant et un jeu de lancer
de rondelles avaient également été installés dans l’aire de
jeux géante.

La 13e édition du Rendez-vous provincial de hockey sur glace
de la formation professionnelle avait lieu les 6 et 7 avril
2019, au Centre sportif Lacroix-Dutil. Notre centre de forma-
tion était représenté cette année par une équipe. 

Le 4 avril 2019 avait lieu la collecte de sang annuelle
pour Héma-Québec.  

 

QUELQUES 
ACTIVITÉS DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
2018-2019
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OBJECTIFS DE 
NOTRE PROJET 
ÉDUCATIF

UN 
ENVIRONNEMENT

SAIN ET 
SÉCURITAIRE
Les objectifs du CFMVL

concernant un 
environnement sain 
et sécuritaire

Au CFMVL, plusieurs actions favorisent l’amélioration de l’environnement et la 
sécurité dans le centre. L’action la plus importante est la mise en place d’un plan
d’action préventif SST et une évaluation complète de la performance de ce comité
par la CNESST. De plus, le centre a mis sur pied une formation de l’utilisation des
chariots élévateurs et des ponts roulants intégrés à la formation de base, afin 
d’accroître la sécurité dans les ateliers.

Voici quelques éléments en suivi pour 2018-2019 :
1- L’engagement plus grand des élèves
2- Le groupe de travail SST
3- Vérification annuelle des équipements de levage
4- Formations de secourisme pour le personnel
5- Exercices d’analyse réalisés, en collaboration avec la CNESST

LA SANTÉ ET SÉCURITÉ EST UNE 
PRÉOCCUPATION DE TOUS LES JOURS

• Implantation de notre tout nouveau projet éducatif

• Complétion des travaux du centre pour le programme Matelotage 

• Poursuite de l’expérimentation du projet-pilote de formation en 
Mécanique de véhicules lourds avec les entreprises du secteur, 
avec l’ajout d’une deuxième cohorte

PRIORITÉS POUR 
L’ANNÉE 
2019-2020


