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PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE
La réussite et le bien-être des élèves sont au cœur des préoccupations de l’équipe du centre. Nous offrons à nos élèves un
accueil personnalisé et un environnement chaleureux favorisant l’apprentissage. De plus, les formations qui sont constam-
ment actualisées permettent aux élèves d’intégrer avec expertise le marché du travail.

Le centre bénéficie d’un positionnement stratégique à la tête des ponts. Outre sa situation géographique favorable, divers
facteurs influencent la croissance du centre : l’offre de services diversifiés (temps plein et temps partiel), les différentes 
approches pédagogiques, la reconnaissance des acquis et des compétences, le personnel qualifié et accueillant, et les
partenariats étroits avec les entreprises et organismes du milieu.

L’expertise du centre en entrepreneuriat favorise un développement constant de cette réalité et une collaboration étroite avec le
milieu socio-économique de Lévis et de Lotbinière. De plus, le centre est spécialisé dans deux grands secteurs d’activités : le
secteur de l’administration, du commerce et de l’informatique et le secteur de l’électrotechnique. Pour répondre aux besoins
d’adéquation formation-emploi dans ces secteurs, le centre doit donc consolider et poursuivre ce développement stratégique en
explorant de nouvelles pratiques, et ce, autant pour les programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) que pour la formation continue et la formation sur mesure par le biais de nos Services aux entreprises. 

 

La formation professionnelle
Une voie de formation stimulante qui permet à l’élève d’acquérir les compé-
tences nécessaires à l’exercice d’un métier dans un environnement éducatif
motivant. Des enseignants passionnés pour leur secteur de formation qui
contribuent au développement de l’autonomie personnelle et professionnelle
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

SECTEUR DE L’ADMINISTRATION, 
COMMERCE ET INFORMATIQUE

•  DEP en Comptabilité
•  DEP en Secrétariat
•  Double DEP Adjoint administratif
•  DEP Vente-conseil
•  ASP Représentation
•  ASP Lancement d’une entreprise
•  ASP Gestion d’une entreprise de la construction 

Changement de la façade 

taformation.ca
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PRÉSENTATION 
DE NOTRE 
ÉCOLE

SECTEUR DE L’ÉLECTROTECHNIQUE
•  DEP Électricité
•  DEP Installation et réparation d’équipement de télécommunication

Télécommunication                                Télécommunication         

Finissants                           
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ORIENTATIONS
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GEC

ABANDON DE - 20 ANS

ABANDON DE + 20 ANS

Diminuer le taux 
d’abandon de 1 %, par
année, par discipline,
selon les groupes 

d’âge.

Augmenter le 
nombre d’élèves en

formation 
professionnelle.

S’assurer que les 
élèves œuvrent dans 
un milieu sain 
et sécuritaire.

Augmenter la visibilité
du centre au sein 
de la communauté 
et des entreprises 
de la région.
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LES FACTEURS 
DE RÉUSSITE

LES DIFFÉRENTS MOYENS MIS EN PLACE AU 
CFP GABRIEL-ROUSSEAU EN 2018-2019
• Mise en œuvre du projet éducatif 2019-2022 du centre

• Première année des programmes Vente-conseil, Représentation et Gestion d’une entreprise 
de la construction, en formule individualisée et en ligne

• Mise à jour de plusieurs évaluations, selon la politique en évaluation du MEES

• Mise en place d’une première communauté d’apprentissage professionnelle

• Investissement majeur en « télécom », autant sur le plan du développement pédagogique, 
des ressources humaines que matérielles

• Élaboration d’un projet en alternance travail-études en « télécom »

• Mise en place d’un comité de vie au travail, à la suite des résultats du questionnaire QVT

• L’orthopédagogie et le service de technicienne en éducation spécialisée 
comme services complémentaires

• Mise à jour de l’équipement et du matériel pédagogique dans plusieurs classes et départements 

• L’utilisation des technologies d’informatique

• Une révision des séquentiels dans chacun des départements, selon les taux d’échecs 
et les besoins du marché du travail

• S’assurer que les appareils respectent les normes de sécurité avec un plan CNESST à jour

• Souligner nos méritants, lors d’un gala de fin d’année

Marie-Pier Morin, TES
Nadia Devin, orthopédagogue

Activité reconnaissance
Mai 2019
Groupe finissant en Lancement 
d’une entreprise

Une partie de l’équipe administrative au service 
du personnel et des élèves
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LES FACTEURS 
DE RÉUSSITE

1. Participation d’enseignants et d’élèves à des présentations des métiers 
dans les écoles secondaires et centre des adultes de la commission scolaire.

2. Participation du centre à l’événement Salon Carrière Formation de Québec

3. Plus grande offre de service d’élève d’un jour

4. Beaucoup de campagnes Web : Facebook et Google

5. Journée de sensibilisation avec des classes du secondaire et du primaire 
se déplaçant vers le centre

6. Présentation d’un projet, en collaboration avec le secteur jeunes et la FP 
(partenariat avec l’École secondaire Pamphile-Le May et le CÉAN)

Activités de promotion

• Élaboration des besoins en formation du personnel enseignant, professionnel 
et de soutien, afin d’offrir une offre de service répondant aux besoins de chacun

• Instaurer une culture de collaboration au sein du secteur administratif

• Mise en place d’une communauté d’apprentissage pédagogique (CAP)

• Formation sur les technologies dans les différents départements et pour 
tous les membres du personnel

• Accompagnement des Services éducatifs de la commission scolaire, selon 
les besoins des départements

La formation continue du personnel

Finissants en « télécom »Salon entreprise en « télécom »

« Télécom »

Classe d’enseignement en ligne

 



7 |  RAPPORT ANNUEL 2018-2019 • CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE GABRIEL -ROUSSEAU

Afin de répondre aux besoins plus pointus de formations, le centre offre un service aux entreprises accessible et efficace, combiné
à la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), cela devient une solution gagnante et enrichissante pour toute entreprise
qui mise sur les compétences de ses employés.

Les Services aux entreprises du Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau de la Commission scolaire des Navigateurs
participent activement au développement des entreprises des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale
par son engagement dans l’amélioration des compétences des travailleurs. Nos experts analysent les besoins de l’entreprise en
matière de formations, de services-conseils et de communications pour adapter leurs interventions et leurs contenus, permettant
ainsi de répondre adéquatement aux besoins identifiés.

Depuis plusieurs années déjà, nos Services aux entreprises s’investissent dans les volets de la consultation, de la formation et de l’éva-
luation de la main-d’œuvre. De plus, son rayonnement se situe sur les plans local, régional et provincial dans différents créneaux.

Ayant à cœur de contribuer au développement des forces économiques environnantes par la formation de la main-d’œuvre, c’est
avec empressement, professionnalisme et ouverture d’esprit que toute notre équipe relèvera le défi de « répondre à vos besoins...
à la mesure de vos exigences ».

LES PARTENAIRES - 
SERVICES OFFERTS
AUX ENTREPRISES 

Défi FP Défi FP

• Participation aux activités des gens d’affaires de Lévis et Lotbinière
• Membre d’un comité de vigie avec Développement économique Lévis
• Mise à jour du site Web et de la page Facebook du centre et des départements
• Valider nos protocoles d’entente avec les entreprises recevant nos stagiaires
• Recevoir la visite d’employeurs et d’anciens élèves
• Entente particulière en « télécom », afin de permettre aux partenaires d’embaucher nos étudiants, durant l’été

LES OBJECTIFS DU CENTRE CONCERNANT LE PARTENARIAT

Augmenter notre visibilité et faire connaître davantage nos services
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La mobilisation du personnel et des partenaires en vue du suivi du projet éducatif

Un suivi et un monitorage de nos objectifs et enjeux 

Consolider notre offre de services en ligne, dans nos différents programmes

Création d’un espace entrepreneurial pour nos entrepreneurs et une 
offre de services en formation continue

Une meilleure visibilité envers nos collaborateurs internes et externes

Les priorités pour l’année 2019-2020

• Commerce (Secrétariat, Comptabilité)
• Vente-conseil, Représentation
• Électricité
• Installation et réparation d’équipement de télécommunication

Nos interventions auprès des entreprises se concentrent 
dans les secteurs suivants : DÉFI FP

 


