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CENTRE 
NATIONAL DE
CONDUITE D’ENGINS
DE CHANTIER 

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. D’une part, il forme des élèves dans un programme d’études professionnelles 
financé par le ministère de l’Éducation et d’autre part, il perfectionne les travailleurs de l’industrie de la
construction à l’aide du financement de la Commission de la construction du Québec (CCQ).  

Pour réaliser ses activités de formation et de perfectionnement à Lévis, le CNCEC a recours à un parc d’engins
de plus de 135 unités qui sont opérées sur un vaste terrain de pratique de 116 hectares. La croissance des activités
liées au perfectionnement des travailleurs de l’industrie de la construction a amené la direction du CNCEC à
réaliser l’achat d’un nouveau terrain, situé en face des installations du 1050, chemin Bélair Ouest, à Lévis. 

Le CNCEC accueille environ 120 élèves et emploie environ une quarantaine de personnes à temps plein. 
Les activités de perfectionnement profitent à 2000 travailleurs et permettent l’embauche de 80 formateurs. 
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Présentation du centre, 
des particularités et du contexte 

La formation professionnelle est une voie de formation stimulante qui permet à l’élève d’acquérir les com-
pétences nécessaires à l’exercice d’un métier dans un environnement éducatif motivant. Des enseignants
passionnés pour leur secteur de formation contribuent au développement de l’autonomie personnelle et
professionnelle des élèves en leur offrant des services éducatifs personnalisés.  

Au CSSDN, au-delà de 1500 élèves par année font un choix 
à la hauteur de leurs intérêts. 

La formation professionnelle, c’est se donner la chance
d’exercer un métier passionnant !  

La formation professionnelle
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Benoît Simms (photo ci-contre) 
et Martin Asselin (photo ci-dessus) 
sont accompagnés par leurs enseignants. 
Ils sont les deux élèves récipiendaires 
des prix Grand Mérite CNCEC pour 
l’année 2019. Ces prix sont remis à 
deux élèves ayant excellé dans tous 
les engins et ayant démontré un 
leadership entraînant tout au long 
de l’année.  

CENTRE 
NATIONAL DE
CONDUITE D’ENGINS
DE CHANTIER 

En 2019-2020, diverses activités ont été organisées pour créer un lien entre notre chantier-école et le monde
du travail. L’année a débuté par une conférence d’ouverture de M. Guy Champagne, directeur du Service des
ressources humaines chez Lafontaine inc. De plus, chaque élève a participé à deux visites de chantier : l’une
sur la thématique des travaux de pavage et l’autre sur la thématique des travaux de génie civil ou de construc-
tion commerciale. Une visite chez un concessionnaire et une formation sur les technologies spécifiques au 
métier ont été orchestrées dans le cadre d’activités destinées aux élèves méritants. Dans le cadre de la journée
de fin d’études, les élèves ont rencontré les cinq organisations syndicales regroupant les opérateurs québécois
œuvrant sur les grands chantiers. Également, des conférences ont permis aux élèves d’explorer différents 
parcours professionnels : travaux miniers, travaux de chantier, travaux en forêt, déneigement, etc. Des prix et
mentions ont également été commandités par des entrepreneurs.  

Selon un sondage interne réalisé en octobre 2020 au sein de nos élèves des cohortes de 2016 à 2019, 86 % de
nos diplômés occupent un emploi en lien avec leur formation. La majorité des répondants ayant un emploi lié à
leur formation œuvrent sur des chantiers de construction (60 %), alors que 10 % œuvrent dans le secteur minier
et 30 % travaillent comme opérateurs dans un autre secteur d’activité (ministère des Transports, terrassement,
municipalités, carrière/sablière, grande entreprise manufacturière ou industrielle, etc.). Malgré ces statistiques
encourageantes, l’insertion en emploi est demeuré un défi important pour plus de 25 % de nos finissants.

Les activités favorisant l’intégration 
au marché du travail 



Les principales réalisations 
en 2019-2020 
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   Début des travaux avec le ministère de l’Éducation en vue 
     d’actualiser le programme d’études en Conduite d’engins 
     de chantier. 

   Révision des évaluations associées à l’engin « pelle ».  

   Début des travaux de révision des évaluations associées 
     à l’engin « niveleuse ». 

   Finition des bordures de rue d’un terrain de perfectionnement 
     en niveleuse permettant des activités de formation avec des 
     engins opérés en automatisation sur trois dimensions.  

   Poursuite des travaux d’aménagement du terrain du 1055, 
     chemin Bélair à Lévis. 

   Diplomation d’une cohorte ayant suivi la formation à Sainte-Anne-des-Monts.  

   Obtention de l’accréditation permettant d’offrir le programme d’études professionnelles 
     en Conduite de grues. 

   Révision des tests de sélection des candidats désirant s’inscrire au DEP. 

   Développement d’un partenariat avec une école de travaux publics française. 

   Participation au Défi des recrues 2019 de la CSDN. 

   Projet-pilote de végétalisation des terrains de pratique.  

Nicolas Hamel, finissant de la cohorte 2019 et récipiendaire du Prix Lafontaine qui
souligne les habiletés et l’attitude positive d’un élève. Le prix lui a été remis par 
M. Guy Champagne, directeur des ressources humaines, et M. François Lafontaine,
vice-président agrégats et déneigement, tous deux de Lafontaine inc.
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Le programme 
Le CNCEC offre un programme d’études qui donne accès à un diplôme
d’études professionnelles (DEP). Le centre est donc spécialisé et se concen-
tre sur son programme « 5220 - Conduite d’engins de chantier » d’une durée
de 1095 heures. Ce programme assure le développement 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
mines et travaux de chantiers. On retrouve nos diplômés sur les chantiers
de génie civil, de construction résidentielle et commerciale, de construction
de routes, des carrières de matériaux de construction ou des mines. 

En 2019-2020, le CNCEC a obtenu l’autorisation d'offrir le programme d’études professionnelles en Conduite 
de grues. Ainsi, le centre a commencé ses préparatifs afin d’accueillir ses premiers élèves d’ici deux à trois ans. 



Des sourires qui en disent long…Les services offerts aux entreprises 
Le CNCEC développe différents partenariats avec des entreprises de partout
au Québec :

• Visite de chantier de construction en complément de formation pour les élèves. Visite de
concessionnaires de machineries lourdes lors d’activités d’enrichissement. 

• Conférence-atelier en début ou fin d’année pour motiver les élèves et les préparer aux
réalités du marché du travail. 

• Formation du personnel enseignant et du personnel de mécanique. 

• Développement d’activités de perfectionnement pour les travailleurs. 

• Développement de formations destinées aux employés municipaux des services de 
travaux publics. 

CENTRE 
NATIONAL DE
CONDUITE D’ENGINS
DE CHANTIER 
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Les services offerts en région
Le CNCEC soutient les besoins particuliers qui sont identifiés en région. Au profit des élèves,
entreprises et communautés établies hors des grands centres, le CNCEC délocalise ses 
services et équipements de formation partout au Québec : 

• Formation initiale à Sainte-Anne-des-Monts (Gaspésie). 

• Formation de perfectionnement sur nos sites de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

• Formation de perfectionnement en entreprise partout au Québec, de la Côte-Nord à 
l’Abitibi, en passant par le Bas-Saint-Laurent et l’Outaouais.

Finissants de la formation
initiale offerte à 
Sainte-Anne-des-Monts 
en Gaspésie en 2019



Enjeu 1 : La réussite éducative

CENTRE 
NATIONAL DE
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DE CHANTIER 

Des sourires qui en disent long…

Orientations 

Orientation 1.1
Assurer le développement et la qualité des pratiques pédagogiques 
Le personnel enseignant du CNCEC est au cœur du processus de développement de nos élèves. Les 
horaires de travail chargés peuvent restreindre le codéveloppement, alors que le partage d’expertise est
la clé de la progression de l’équipe. 

Objectif 1.1 
Augmenter le nombre
d’heures de formation 
et de partage 
d’expertise interne 
durant les journées 
pédagogiques 

Réalisations 
Mise en place de Communautés d’apprentissage professionnelles : 
• Révision des évaluations et des contenus du bloc de formation théorique. 

• Révision des pratiques de récupération pour les élèves en difficulté.  

• Révision des évaluations pour les modules de formation touchant la 
pelle mécanique. 

Ajout de formations spécifiques lors de journées pédagogiques : 
• Outils numériques en éducation. 

• Dangers de l’amiante et de la silice cristalline. 

Résultat
• Les Communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) ont rejoint 
tous les enseignants pour environ dix heures. Certains enseignants ont
ajouté une dizaine d’heures pour revoir les examens de pelle. Certaines 
de ces rencontres se sont tenues lors de journées pédagogiques. 

• Les formations spécifiques lors de journées pédagogiques 
ont duré six heures pour tous les enseignants.

Bilan
• L’objectif d’offrir chaque année 20 heures de formation ou de partage 
d’expertise pour chaque enseignant est en voie d’être atteint. 
Pour l’année 2020-2021, une attention particulière sera portée à
l’utilisation des journées pédagogiques pour développer les deux volets 
de l’expertise de l’enseignant : le volet pédagogique et le volet technique.
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Orientation 1.2
Améliorer l’accompagnement offert aux élèves en difficulté  
L’équipe du CNCEC veut revoir ses outils d’aide à l’apprentissage. Ce sera utile pour tous les élèves du centre,
mais ce sera essentiel pour les élèves vivant des difficultés. 

Objectif 1.2.1 
Utiliser systématiquement 
quatre outils de suivi 
des apprentissages, 
dont deux touchant 
la formation pratique 

Objectif 1.2.2
Mettre à jour le matériel
didactique du centre  

Réalisations
Mise en place d’un comité de suivi des élèves 
• Suivi systématique de chaque cohorte (assiduité, difficultés 
d’apprentissage, interventions spécifiques, etc.) 

• Développement de deux outils de prévention et d’information. 
Sensibilisation aux enjeux financiers liés à la poursuite d’un projet 
de formation à temps plein. 

-  Sensibilisation aux défis d’une année au CNCEC. 

Maintien des outils de dépistage des difficultés. 
• Formulaire d’accueil des élèves. 

• Outil diagnostique en mathématique accompagné 
d’une offre de récupération préventive. 

Développement d’activités ciblant les difficultés des élèves afin de 
mieux cibler les besoins en récupération. 

Résultat
• Des outils améliorant l’accompagnement offert aux élèves en difficulté 
ont été développés. Des outils de sensibilisation nouveaux ont été utilisés
auprès de la cohorte qui a été admise en 2020. Par contre, les outils 
touchant la formation pratique ne sont pas systématiquement utilisés.

Bilan
• L’objectif d’intégrer de façon systématique des outils de suivi des 
apprentissages pour la formation pratique n’est pas encore atteint. D’autres
travaux sont prévus en 2020-2021 afin d’impliquer l’équipe dans la production
d’outils adaptés à leurs besoins, notamment en évaluation formative. 

Réalisations
• Rédaction d’un nouveau manuel pour les deux compétences liées à 
l’opération d’une chargeuse-pelleteuse. 

• Rédaction d’un nouveau manuel et d’un nouveau cahier d’exercices 
pour le cours Technologie de base. 

• Mise à jour du manuel pour le cours Métier et formation. 

Résultat
• Deux manuels ont été complètement réédités. Un troisième a été 
réaménagé afin de mieux refléter les objectifs du cours.

Bilan
• Pour la période 2019-2022, l’objectif est d’avoir réédité complètement 
six manuels. Les travaux se poursuivront en 2020-2021 afin de structurer
le travail à faire et de partager les mandats de rédaction. 



Enjeu 2 : Des milieux de vie et d’apprentissage
innovants et bienveillants 

Orientation 2
Accroître la compétence des élèves et des enseignants dans l’utilisation des 
Technologies de l'information et de la communication (TIC) en classe et des
technologies spécifiques du métier d’opérateur d’engins de chantier  
Tant le personnel enseignant que les élèves doivent maîtriser les technologies afin que nos diplômés 
atteignent les attentes du marché du travail, en constante évolution. 
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Objectif 2.1 
Développer un plan de 
formation sur les TIC 
en classe destiné aux
enseignants 

Réalisations
Un plan de formation en deux niveaux a été élaboré avec le conseiller
pédagogique en enseignement avec le numérique du CSSDN. 
•  Niveau 1 : Outils de la Suite OFFICE 
•  Niveau 2 : Édition vidéo et infonuagique 

Une formation sur les outils d’interaction numérique a été offerte en novembre 2019. 

Une formation sur l’utilisation de Zoom a été offerte lors du déconfinement du mois
de mai 2020. 

Résultat
• Le plan a été élaboré, mais ne s’est pas concrétisé. L’arrêt des cours entre
mars et mai a retardé la formation du personnel. 

Bilan
• Pour la période 2019-2022, l’objectif était d’avoir un plan de formation et
qu’une certaine part (25 %) des enseignants aient complété l’ensemble du 
cursus. La pandémie nous a obligés à revoir les priorités pour l’année 2020-
2021. L’objectif s’est complexifié : les besoins identifiés en 2019 sont encore
présents, mais il faut désormais considérer la capacité d’offrir de la formation
à distance comme une nouvelle priorité. 

Objectif 2.2
Structurer un plan 
d’initiation aux 
technologies spécifiques 
au métier et l’intégrer 
au parcours de formation 
de tous les élèves 

Réalisations
• L’équipe d’enseignants en niveleuses a élaboré une formation sur l’utilisation
d’appareils électroniques d’aide au nivellement. 

• Un atelier-conférence a été offert aux élèves par l’entreprise AB-Tech sur les
divers produits LEICA. 

Résultat
• Tous les élèves de la cohorte ont reçu une initiation théorique 
aux technologies spécifiques au métier.

Bilan
• Pour la période 2019-2022, l’objectif est que des activités d’enseignement
liées aux nouvelles technologies du métier soient intégrées dans la formation
théorique et pratique d’au moins deux engins et que 85 % des élèves aient
été initiés sur au moins un engin. Pour l’année 2019-2020, l’initiation théorique
a été vécue par tous, mais une part très limitée d’élèves a vécu une initiation
pratique (moins de 20 %). 



Enjeu 3 : 
L’engagement et la mobilisation de tous 

Orientation 3
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Accroître la visibilité du CNCEC auprès des partenaires de l’industrie 
Pour le bénéfice de nos finissants, il faut augmenter la visibilité de leur formation et leur faire connaître la
multitude de parcours professionnels liés aux engins de chantier. 

Objectif 3.1 
Doubler le nombre 
d’activités d’orientation
et d’insertion en emploi 
offertes aux élèves
chaque année  

Objectif 3.2
Doubler la participation 
globale des étudiants 
aux activités d’orientation 
et d’insertion en emploi 

Réalisations
• Maintien des deux visites de chantier annuelles pour la cohorte 2019. 

• Maintien de la journée de fin d’études pour les finissants en 
novembre 2019. 

• Ajout d’une activité volontaire sur des équipements électroniques
d’aide au nivellement. 

• Maintien de la conférence d’ouverture pour la nouvelle cohorte 
en février 2020. 

Résultat
• La cohorte 2019 a vécu de nouvelles activités d’orientation et 
d’insertion en fin d’année. Trois activités ont été proposées. Par
contre, pour la cohorte 2020, la pandémie a forcé l’annulation de 
certaines activités habituellement offertes chaque année. Une seule
activité a pu être organisée. Ainsi, l’équivalent d’environ 400 participa-
tions d’une journée ont été vécues par nos élèves.

Bilan
• Pour la période 2019-2022, l’objectif est d’atteindre une cible de dix 
activités d’orientation par année, générant l’équivalent de 520 parti-

cipations d’une journée pour nos élèves. Pour l’année 2019-2020, les

objectifs n’ont pas été atteints. L’année 2020-2021 nécessitera d’innover

afin de maintenir un minimum d’activités orientantes, malgré le fait que

les visites éducatives soient suspendues et que les conférenciers ne

puissent plus se présenter dans les écoles et les centres.



Développement de la capacité à faire de la formation à distance. 

Identification et adaptation aux opportunités liées à la refonte 

de notre calendrier scolaire. 

Début des travaux visant à acquérir une expertise logistique et pédagogique 

afin de pouvoir dispenser le programme Conduite de grues.

Consolidation de notre situation financière à la suite du manque à gagner 

créé par la pandémie. 

Développement des terrains du 1055, chemin Bélair Ouest à Lévis. 

Développement de partenariats avec des fournisseurs œuvrant dans le secteur des

technologies automates d’assistance au nivellement.  

Les priorités pour l’année scolaire 
2020-2021 
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L’année 2020-2021 s’annonce remplie de défis stimulants. L’arrêt de la formation
entre les mois de mars et mai 2020 a amené le CNCEC à revoir complètement son
calendrier scolaire. La pandémie force le centre et son personnel à envisager de
nouvelles approches d’enseignement, notamment quant à la place du numérique
en aide à l’apprentissage ou en moyen d’interaction avec les élèves. Outre les 
éléments prévus au Projet éducatif 2019-2022, certaines priorités sont particuliè-
rement importantes :   
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