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Le Centre de formation en montage de lignes (CFML) de Saint-Henri  

est situé à moins de 20 km de la ville de Lévis. Le centre possède  

des installations réparties sur trois sites de formation différents: un 

site dans la région de Lévis (Saint-Henri) et deux dans la région de 

Montréal (Varennes et Anjou). La demande des employeurs par les 

monteurs de lignes est présentement très bonne surtout en transport 

et en télécommunication.

Le centre s’assure de répondre adéquatement à cette demande. L’inté-

rêt pour ce programme demeure important. Le service des admissions 

du centre a reçu plus de 800 demandes d’admission en février 2020 

pour la formation commençant en août 2021.

La formation professionnelle
Une voie de formation stimulante qui permet à l’élève d’acquérir  

les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier dans un envi-

ronnement éducatif motivant. Des enseignants passionnés pour leur  

secteur de formation qui contribuent au développement de l’auto-

nomie personnelle et professionnelle des élèves en leur offrant des 

services éducatifs personnalisés.

 

Présentation du centre,  
des particularités  
et du contexte :

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

1500

Au CSSDN,  
c’est au-delà de

élèves par  
année qui font  
un choix à la 
hauteur de  
leurs intérêts.
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Nos principales  
réalisations en 2020-2021

Avec la pandémie, l’équipe-centre a fait d’énormes avancées au niveau de la pédagogie 

numérique; l’enseignement en ligne s’est vu bonifié via les diverses plateformes et celle 

de Moodle encore plus avec des capsules d’aide à l’apprentissage pour les élèves et l’ajout 

d’une nouvelle compétence disponible. Une nouvelle section d’aide à l’élève créée par  

l’orthopédagogue a vu aussi le jour sur Moodle et sera mise à l’essai dès l’an prochain. Une 

autre belle avancée fut la création d’une formation en ligne autodidacte pour les techniciens 

de Vidéotron, partenaire important du CFML ainsi qu’une autre formation mise à niveau 

sur les déplacements sur supports de bois autodidacte pour Telus. Pour conclure au niveau 

numérique, le centre a fait l’acquisition d’un drone qui servira à filmer des démonstrations 

pédagogiques pour soutenir les apprentissages des élèves.

La communauté d’apprentissage pédagogique sur les travaux d’appropriation des compé-

tences du nouveau programme fut un grand succès de collaboration, de créativité et de  

partage. Cette formule gagnante animée par les deux leaders pédagogique et numérique sera 

reconduite pour la prochaine année.

En décembre 2020, le centre fut le banc d’essai pour le projet de rehaussement thermique 

Lévis-Nicolet par Hydro-Québec. Le projet consistait à fixer une section supplémentaire du 

pylône 735kv entre des sections existantes. La compagnie Ampjack fut l’équipe qui a réalisé 

les travaux en collaboration avec Hydro qui se sont échelonnés sur une semaine.
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Les services offerts  
aux entreprises

Le Centre de formation en montage de lignes est une référence auprès des 

entreprises, privées et publiques, oeuvrant dans le domaine du montage de 

lignes et des télécommunications.

Il s’assure de bien répondre aux besoins des entreprises en structurant de nou-

velles formations et en s’alliant avec d’autres partenaires de l’éducation pour la 

réalisation de projets de formation.

On constate une croissance soutenue de la formation sur mesure aux entre-

prises. En 2020-2021, le service aux entreprises a offert près de 1041 heures de 

formation et 263 travailleurs ont été formés.

La formation Travaux sous tension aux gants que nous avons développée 

fut à nouveau très convoitée par les entreprises cette année. Nous sommes 

toujours à l’affût des besoins du marché et disponibles à élaborer des for-

mations sur mesure selon les besoins de nos clients et la tendance est aux 

formations en ligne. De ce fait, nous avons élaboré deux formations en ligne 

soit Sécurité près d’un réseau de distribution électrique des installations du 

client et Méthodes de déplacement. Le centre ajoute aussi à son offre de ser-

vice une formation sur l’inspection de poteaux de bois, une sur le parallélisme 

au transformateur ainsi qu’une sur la manipulation d’échelle coulisse.

Des exemples concrets :
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Les programmes

• Déplacement et secourisme sur support métallique

• Déplacement et secourisme sur support de bois

• Câbles et cordages

• Entretien et manipulation de la scie à chaîne

• Construire un réseau de communication

• Sécurité près d’un réseau de distribution électrique des installations du client

• Méthode TST contact

• Inspection de poteaux de bois
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Orientation 1

Orientation 2

Objectifs

Maintenir au minimum à 
92 % la proportion d’élèves 
qui obtiennent leur DEP, 
d’ici 2022.

Objectifs

Établir une liste de  
personnes disponibles  
soit pour le remplacement 
des départs à la retraite  
ou pour la suppléance 
occasionnelle, d’ici 2022, 
et ce, tant pour Montréal 
qu’à Saint-Henri-de-Lévis.

Résultats observés

92 % en 2020-2021 

Résultats observés

Embauche de trois  
nouvelles ressources  
enseignantes

Moyens mis en œuvre

- Récupération préventive

- Co-enseignement

- Tutorat 
Capsules vidéo d’aide  
à l’apprentissage

Moyens mis en œuvre

- Publicité sur le site du CSSDN et 
celui des retraités d’Hydro-Québec
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Orientation 3

Orientation 4

Orientation 5

Objectifs

Créer des exercices sur 
Moodle et les partager  
avec tous les enseignants,  
d’ici 2022.

Objectifs

Maintenir à moins de 10 
le nombre d’incidents  
et d’accidents dans  
une année scolaire,  
d’ici 2022.

Objectifs

Maintenir le développement 
des formations, selon les 
besoins du marché du  
travail, d’ici 2022.

Résultats observés

Compétence recherche  
d’emploi complétée

Résultats observés

Deux incidents mineurs 
en 2020-2021

Résultats observés

Plus de 1041 heures de 
formation données, en 
2020-2021

Moyens mis en œuvre

• Théorie, exercices, jeu-questionnaire et  
tests en ligne sur Moodle

Moyens mis en œuvre

• Capsules hebdomadaires en SST

• Plan d’action 19-22

Moyens mis en œuvre

• Trois nouvelles formations  
de développées 
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Les grands chantiers  
et priorités pour l’année 2021-2022

 Maintenir un contact privilégié avec les partenaires de l’éducation,  
de l’industrie et d’Hydro-Québec.

 Bonifier l’organisation des services aux entreprises, selon le besoin  
de l’industrie, en diffusant l’offre de service par le biais d’un  
catalogue électronique.

 Élaborer la politique interne SST.

 Bonifier les activités de la vie étudiante (conseil étudiant) pour favoriser  
les liens entre les élèves.

 Améliorer de façon continue l’état des équipements et des infrastructures  
et promouvoir la vérification régulière des équipements afin de s’assurer  
de la sécurité de tous.

 Promouvoir les bonnes pratiques dans l’utilisation respectueuse du matériel  
et des équipements.

 Poursuivre l’intégration de nouveaux enseignants afin d’assurer une relève  
stable tant pour l’enseignement au DEP que pour le service aux entreprises.

 Promouvoir le CFML, grâce à des journées carrière, les portes ouvertes,  
le site Web, les médias sociaux et, en nouveauté, par le biais d’Élève d’un jour.

 - Poursuite de la communauté d’apprentissage pédagogique en vue de  
 l’implantation du nouveau programme en montage de lignes électriques  
 et de télécommunications.

 - Poursuivre les achats de matériels nécessaires pour l’implantation  
 du nouveau programme en août 2022.

 - Poursuivre les discussions avec Hydro-Québec concernant les points  
 de service à Montréal.

 Créer des capsules vidéos avec le drone pour soutenir les apprentissages.

 Mise en œuvre des travaux de la salle d’exposition pour le 50e du Centre.

 Mise en œuvre du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation.

https://web.csdn.qc.ca/
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