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Une formation professionnelle
de plus en plus recherchée
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n mars dernier, le premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, et le premier
ministre du Québec, François Legault,
annonçaient l’objectif des gouvernements fédéral et provincial de brancher la quasi-totalité du
Québec à l’Internet haute vitesse, c’est-à-dire
150 000 foyers d’ici septembre 2022. Ainsi,
la demande de main-d’œuvre est grande dans
le domaine des télécommunications et le Centre
de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
(CFPGR) offre, depuis plusieurs années, le
dîplome d’études professionneles (DEP) en
Installation et réparation d’équipement de télécommunication, un outil qui pourra permettre
aux paliers de gouvernement d’atteindre leur
objectif.
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Une formation adaptée à l’élève

Des locaux aménagés pour le travail
pratique
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Les locaux du DEP en Installation et réparation
d’équipement de télécommunication comprennent deux grandes classes, dont une qui est un
atelier comprenant des poteaux et des mini maisons tandis que l’autre est un laboratoire électronique où les élèves peuvent étudier et travailler
la fibre optique, par exemple. Également, une
classe extérieure est aménagée où une tour de
communication a été érigée ainsi que quelques
poteaux.
«On constate que nos types d’élèves sont des
gens qui n’aiment pas la routine, ceux qui ont
soif de l’aventure, puisqu’on est appelé à aller
un peu partout dans la province par moment, et
des personnes qui aiment travailler de leurs mains
ainsi que comprendre comment les choses sont
faites et comment elles fonctionnent», souligne
Dave Ouellet.
Pour plus d’information sur le DEP en
Installation et réparation d’équipement de télécommunication offert par le CFPGR,

133951

La formation offerte par le CFPGR est la seule
au Québec qui propose 8 à 10 semaines de stage
en entreprise, rémunéré ou non à la discrétion
de l’employeur. «C’est qui est intéressant avec la
plateforme alternance travail-études, c’est que
les élèves développent leur réseau de contacts
en entreprise pendant leur formation», ajoute
Dave Ouellet.
De plus, le programme s’adapte aux besoins et
au rythme de l’élève puisqu’il est offert en formule individualisée, c’est-à-dire que le parcours
est à la convenance de l’élève. Nouvellement, le

CFPGR invite les entreprises à recruter leurs élèves pendant la saison estivale, ce qui permet à
ces derniers d’acquérir de l’expérience avant
même d’avoir terminé leur formation.
Selon M. Ouellet, le taux de placement oscille
autour de 98 à 99 %. Chaque année, quatre
cohortes sont formées (août, septembre, janvier,
mars) et comprennent 6 à 15 élèves en moyenne
sur une possibilité de 24. «On constate un
engouement pour le métier et la formation, mais
pas à la hauteur de ce qu’on pourrait offrir, c’est
certain», spécifie l’enseignant.
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La formation en télécommunication du CFPGR
est un programme qui s’étire sur une année et
demie, comparativement à deux ans dans les
autres écoles de la province, et il est le seul offert
dans les régions de la Chaudière-Appalaches et
de la Capitale-Nationale. Selon Dave Ouellet,
enseignant au DEP en Installation et réparation
d’équipement de télécommunication, le manque
de main-d’œuvre dans ce domaine se fait sentir
depuis quelques années déjà puisqu’un bon nombre d’employeurs vient cogner à la porte de l’école
afin de recruter des finissants.
«Présentement, on n’a pas assez d’étudiants
pour répondre à la demande des employeurs.
C’est principalement du travail à l’extérieur (en
régions) pour le déploiement de la 5G notamment, mais on a déjà peine à répondre à la
demande de nos employeurs de la grande région
de Québec», explique M. Ouellet.
Les élèves en télécommunication du CFPGR
sont notamment appelés à travailler dans la région,
mais également dans le Nord-du-Québec, la CôteNord et l’Est-du-Québec. «Notre porte est ouverte
à toutes les entreprises de télécommunication
qui veulent venir rencontrer nos élèves en classe
et elles sont nombreuses à venir. C’est super intéressant parce que ça permet aux élèves d’établir
un premier contact avec de futurs employeurs
potentiels», partage l’enseignant.

