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Le Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (CFMVL), 
situé au 2775, rue de l’Étchemin à Lévis, est spécialisé dans la for-
mation 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 spécialisée d’équipements lourds. Il dispense aussi  
la formation du DEP en Conseil et vente de pièces mécaniques et  
d’accessoires. Finalement, en collaboration avec le Centre de forma-
tion aux mesures d’urgence du CÉGEP de Rimouski, le CFMVL offre, 
pour une quatrième année, le nouveau programme menant à l’obten-
tion d’un DEP en matelotage. 

Le centre a également terminé une deuxième cohorte pour l’expéri-
mentation 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. Une troisième cohorte a débuté en 
février. 

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.

Présentation de l’école,  
de son contexte et de  
ses particularités

Dans ce document, 
vous trouverez, 
entre autres, les 
orientations du 
projet éducatif  
du centre. Nous 
souhaitons qu’il 
sache susciter 
votre intérêt et 
nous vous invitons 
à communiquer 
avec nous pour 
toute autre  
information.

sommaire
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La formation professionnelle

L’année scolaire 2020-2021 fut éprouvante à cause de la pandémie de COVID-19. Dès la rentrée, l’équipe 
du centre s’est appliquée à transformer le centre pour rendre les équipements sécuritaires et limiter le 
plus possible les possibilités de propagation. Nous fûmes relativement épargnés, car seulement deux  
petites situations d’éclosion ont demandé du confinement. Les périodes d’enseignement en ligne  
décrétées par le gouvernement ont demandé de nombreux réaménagements d’horaires pour pouvoir 
maximiser le temps en classe. Dans tous les cas, l’équipe du CFMVL a pu rattraper le temps perdu pour 
ses élèves qui avaient eu à s’absenter pour la COVID-19. C’est tout un exploit.

Au cours de l’hiver 2021, deux nouveaux projets ont vu 
le jour. Le premier consistait à offrir à des travailleurs 
du domaine de la mécanique de véhicules lourds de  
compléter, selon le processus de reconnaissance des 
acquis, le programme Mécanique spécialisée d’équi-
pements lourds (660 heures). Ce programme est une 
attestation de spécialisation professionnelle (ASP)  
accessible aux détenteurs de DEP dans le domaine. Le 
CFMVL a ainsi contribué à rehausser la compétence de 
travailleurs en exercice.

Le deuxième projet touchait le programme Conseil et 
vente de pièces d’équipements motorisés. À l’aide d’une 
subvention reçue de la Commission des partenaires du 
marché du travail, nous pourrons permettre à 22 élèves 
d’être rémunérés tout en étudiant et en travaillant dans 
les milieux de stage. Offert en ATE depuis ses débuts au 
centre, le programme a maintenant une proportion de 
50 % en entreprise et 50 % à l’école.

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. 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. 

Au CSSDN, c’est au-delà de 1500 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 !

Nos principales  
réalisations en 2020-2021

sommaire
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Programmes offerts

sommaire

Paré Volvo – Centre du camion a 
permis au CFMVL de figurer dans 
un segment de la nouvelle émission 
intitulée « Trucker pour la vie » qui 
a été diffusée sur Telemag 24. 

Pour voir le segment

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

 Matelotage

Attestation de spécialisation  
professionnelle (ASP)

 Mécanique spécialisée d’équipement lourd

Mme Frédérick Lamontagne, élève 
au programme mécanique véhi-
cules lourds routiers et au pro-
gramme Mécanique spécialisée 
d’équipement lourd a été désignée 
« pionnière de la compétence » par 
l’organisme Compétences Québec 
qui chapeaute l’organisation des 
olympiades québécoises de la for-
mation professionnelle. Frédérick a 
pris part aux compétitions locales 
pour les Olympiades québécoises, 
mais malheureusement, la pandé-
mie en a décidé autrement. 

Pour visionner la capsule 

https://tele-mag.tv/emission/truckereuse-pour-la-vie/Un-couple-camionneurs-Transport-Gilmyr
https://youtu.be/Ec93-QJF50Q


5Reddition de comptes du projet éducatif 2020-2021 Centre de formation en mécanique de véhicules lourds 

Objectif 1.1

D’ici 2022, compléter à 75 % 
l’actualisation des  
évaluations des  
compétences pour les 
programmes Mécanique 
d’engins de chantier (5331), 
Mécanique de véhicules 
lourds routiers (5330) et 
Conseil et ventes de pièces 
d’équipements motorisés 
(5347). 

INDICATEUR : Nombre  
d’évaluations actualisées

Situation 2018-2019 CIBLE d’ici 2022

18/24 ou 9 évaluations à faire

RÉSULTAT

Aucune évaluation actualisée :  
Cependant, plusieurs rencontres  
pour les compétences portant  
sur les moteurs ont été réalisées

Pour le programme 5330 – 9/24

SITUATION 2020-2021

3 évaluations à faire

Pour le programme 5331 – 4/23

SITUATION 2020-2021

3 évaluations à faire

Pour le programme 5347 - 3/20

SITUATION 2020-2021

3 évaluations à faire

17/23 ou 13 évaluations à faire

RÉSULTAT

Aucune évaluation actualisée : 
Cependant, plusieurs rencontres 
pour les compétences portant  
sur les moteurs ont été réalisées

15/20 ou 12 évaluations à faire

RÉSULTAT

6 compétences mises à jour :  
Relations professionnelles, Tenue 
de caisse, Accessoires de véhicules, 
Moyen de recherche d’emploi, 
Informations sur les accessoires, 
Recherche de pièces

Notre projet éducatif 2019-2023

ENJEU 1 : LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Orientation 1
Soutenir la réussite des élèves par des pratiques évaluatives actualisées.

Christian Poirier, enseignant  
au programme Mécanique  
de véhicules de lourd routier  
maintenant à la retraite sommaire
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Notre projet éducatif 2019-2023 (suite)

Objectif 2.1

S’assurer, annuellement, 
d’avoir des équipements à 
jour qui répondent aux  
besoins du marché du travail.

INDICATEUR :  
Montants investis dans  
le plan triennal  
d’investissement du  
centre qui permet d’avoir 
des équipements à jour  
qui répondent aux besoins 
du marché du travail.

Objectif 2.2

En tout temps, repérer les 
dangers potentiels sur le 
plan de la sécurité et  
contribuer à créer un milieu 
de travail sans blessures.

INDICATEUR :  
Nombre de passés  
proches traités.

Historique des dernières années

Historique des dernières années

CIBLE 
d’ici 2023

     90 %

CIBLE 
d’ici 2023

100 % de  

traitement

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

 320 025 $ 343 182 $ (920 214 $) 362 076 $ 173 632 $ 96 117 $

 74 %  68 % 160 % 97 % 44 %* 22 %* 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

 6 rapports 4 rapports 8 rapports 15 rapports 7 rapports 4 rapports

 100 %  100 % 100 %  100 % 100 %  100 %
 traités   traités traités traités traités traités 
         

* L’arrêt des activités dû à la COVID-19 a freiné les efforts  
d’investissement du CFMVL pour les deux dernières années.

Nous avons implanté un formulaire électronique pour la déclaration  
des passés-proches cette année. Nous continuerons son déploiement  
en 2021-2022. 

Orientation 2
Offrir des milieux d’apprentissage sains et sécuritaires qui préparent  
aux exigences du marché du travail.

ENJEU 2 : UN MILIEU DE VIE ET D’APPRENTISSAGE INNOVANT,  
STIMULANT ET BIENVEILLANT 

sommairesommaire
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Objectif 3.1

Maintenir, annuellement, un haut 
standard de qualité  
d’apprentissage.

INDICATEUR : Taux de  
satisfaction vis-à-vis de  
l’apprentissage des  
compétences enseignées 
(élèves).

INDICATEUR : Taux de  
satisfaction vis-à-vis de la  
qualité des services  
d’enseignement (élèves).

INDICATEUR : Taux de  
satisfaction des nouveaux 
employés par rapport à leur 
mentorat, par rapport à leur 
insertion socioprofessionnelle, 
au nombre de rencontres  
mentor-mentoré, etc.  
(enseignants),

Situation 2018-2019 CIBLE d’ici 2022

S’être doté d’outils de mesure de 
la satisfaction des élèves quant 
aux services d’enseignement et 
les avoir déployés.

Aucune avancée dans 
ce dossier.

La satisfaction de la clientèle 
par rapport aux services 
d’enseignement n’est pas mesurée.

SITUATION 2020-2021

SITUATION 2018-2019

L’insertion professionnelle des 
enseignants se fait selon des 
paramètres plus ou moins 
clairement établis.

SITUATION 2020-2021

Avoir un programme d’insertion
professionnelle à même l’éventuel
guide de gestion du centre.

5 embauches d’enseignant ont été
nécessaires cette année pour 
combler tous les besoins du centre.
Le programme d’insertion demeure
à élaborer.

ENJEU 3 : L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION DE TOUS

Orientation 3
Assurer l’agir compétent de l’équipe dans un contexte de renouvellement.

Lors de la dernière journée, avant la période  
des Fêtes, les élèves et le personnel ont  
laissé aller un petit peu de folie.

Lorsque le port du couvre-visage était possible, 
plusieurs entreprises, dont Globocam, en ont 
généreusement fait don aux élèves du centre.

sommaire
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 L’accueil de quatre nouveaux enseignants dans les programmes de chantier et routier. 

 La poursuite du travail en communauté d’apprentissage et de pratiques.

 La poursuite des aménagements pour le programme matelotage.

sommaire

Les grands chantiers  
et priorités pour l’année 2021-2022

Élèves finissants du programme Mécanique 
spécialisée en équipement lourd de la  
cohorte de l’automne 2020. Les élèves  
sont accompagnés des enseignants  
François Lemieux (à gauche) et  
Richard Fortin (à droite).


