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Présentation du centre, 
des particularités  
et du contexte :

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.

Le Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) est 
un centre de formation professionnelle à vocation suprarégional 
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’étude professionnelle financé par 
le ministère de l’Éducation et d’autre part, il perfectionne les  
travailleurs de l’industrie de la construction à l’aide de son  
service aux entreprises. 

Le centre accueille près de 120 élèves par année scolaire et emploie 
environ 40 personnes à temps plein. Les activités de perfectionnement 
de son service aux entreprises profitent à plus de 1800 travailleurs et 
permettent l’embauche d’environ 80 formateurs par année.

La formation professionnelle 
La formation professionnelle est 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 contribuent au développe-
ment 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 ce choix à la hauteur 
de leurs champs d’intérêt. La formation professionnelle c’est : se donner 
la chance d’exercer un métier passionnant ! 
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Les activités favorisant l’intégration au marché du travail
En 2020-2021, 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. Luc Desjardins, surintendant 
chez Hamel construction.

Par la suite, les activités ont été adaptées à la situation sanitaire présente. Pour permettre à nos élèves 
d’avoir un contact avec des partenaires du milieu du travail, nous avons organisé des visioconférences. 
Les élèves ont ainsi pu rencontrer les cinq organisations syndicales regroupant les opérateurs québécois 
œuvrant sur les grands chantiers. Également, des conférences ont permis aux élèves d’explorer diffé-

rents parcours professionnels : travaux miniers, travaux de chantier, travaux en forêt, déneigement, etc.

Selon un sondage interne réalisé en octobre 2020 parmi 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 opérateur 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 a été un défi important pour plus de  

25 % de nos finissants.   

La réussite 2020-2021
La journée de fin d’études fut soulignée dans un contexte  
particulier cette année. Nous avons procédé à la cérémonie 
de manière que chacun puisse assister et profiter de l’événe-
ment tout en respectant les mesures sanitaires du moment.

En 2020-2021, 91 % des étudiants du CNCEC ont été diplômés. 
De ce nombre, Thomas Michaud et David Proulx sont les deux 
élèves gagnants du prix Grand Mérite CNCEC pour 
l’année 2020-2021. 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.

De plus, nous avons souligné l’excellence de notre cohorte. Le prix Excellence est remis aux élèves qui ont 
su démontrer leur savoir-faire dans une compétence en particulier. 

Le prix d’ambassadeur a aussi été remis aux élèves qui ont marqué leur passage au CNCEC par leur 
savoir-être, leur personnalité, leur autonomie, leur attitude positive et l’excellence dans leurs relations 
avec les autres.
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Les principales réalisations en 2020-2021

 Fin 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 aux compétences en pelle et en niveleuse.

 Début des travaux de révision des évaluations associées à l’engin bouteur.

 Amélioration des terrains de pratique pour les bouteurs et niveleuses situés  
au 1055, chemin Bélair Ouest. 

 Démarrage des travaux relatifs au développement des outils pédagogiques permettant  
d’offrir le programme d’études professionnelles en Conduite de grues. 

 Début des travaux de construction pour l’aménagement des terrains de pratique  
du programme en conduite de grues et acquisition de deux nouvelles grues.

 Production des tests de sélection en session virtuelle pour les candidats désirant s’inscrire  
au DEP Conduite d’engins de chantier.

 Développement d’un partenariat avec l’entreprise ABTECH pour équiper certains de  
nos engins avec des technologies embarquées permettant l’automatisation en mode GPS.
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Le CNCEC offre un programme d’études qui donne accès à un diplôme d’études professionnelles 
(DEP). Le centre est donc spécialisé et se concentre 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 ou de carrières de matériaux de construction.

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 
pour l’année scolaire 2022-2023.

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.

Les programmes

Les services offerts en région
Le centre prend en charge 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.

sommaire
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ENJEU 1 : La réussite éducative

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 :
En 2020-2021, la révision du calendrier a permis d’augmenter le nombre de journées pédagogiques sur 
un an. En 2019, il y avait 14 journées pédagogiques au calendrier. Elles étaient principalement conden-
sées en début et en fin d’année (en novembre et en février). Le nouveau calendrier du CNCEC, qui a 
suivi l’année scolaire habituelle (août à juin), a permis de tenir 20 journées pédagogiques. Le temps de 
formation et de partage d’expertise a donc beaucoup augmenté.

Résultat :
- Formation lors des journées pédagogiques : 11,5 heures

- Partage d’expertise lors des journées pédagogiques : 39 heures

Bilan :
L’objectif d’offrir chaque année 20 heures de formation ou de partage d’expertise pour chaque 
enseignant est atteint. Pour l’année 2021-2022, 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.

sommaire
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ENJEU 1 : La réussite éducative

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 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

Réalisations :
Actuellement, seuls les deux outils diagnostics et de suivi des apprentissages sont systématiquement 
utilisés pour tous les élèves : le questionnaire d’accueil (pour identifier les historiques de difficultés 
d’apprentissage) et le questionnaire diagnostic en mathématique.

Des efforts ont été mis sur la révision des examens de fin de module afin de remplacer les évaluations 
synthèses (couvrant plusieurs modules lors d’une seule et unique tâche) par des évaluations ciblées et 
uniques. Ainsi, six nouvelles évaluations ont été créées pour remplacer deux évaluations synthèses. Des 
travaux sont commencés afin de morceler une autre évaluation synthèse en deux évaluations distinctes. 

D’autres efforts ont également été faits pour développer des outils de suivi des apprentissages en lien 
avec la récupération des apprentissages terrain. Bien que quatre outils aient été conçus, ils ne sont pas 
systématiquement utilisés. 

Résultat :
Nous avons tout de même amélioré l’accompagnement offert aux élèves en difficulté. De nouveaux 
outils de sensibilisation ont été utilisés auprès de la cohorte admise en 2020. En revanche, 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 forma-
tion pratique n’est pas encore atteint. D’autres travaux sont prévus en 2021-2022 afin d’impliquer 
l’équipe dans la production d’outils pour l’évaluation formative. 

sommaire
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ENJEU 1 : La réussite éducative

sommaire

Orientation 1.2.2 
Objectif 1.2.2 : Mettre à jour le matériel didactique du centre

Réalisations :
Depuis 2019, d’autres manuels ont été mis à jour. Aujourd’hui, ces cours ont un manuel qui a été réécrit 
ou bonifié :

 Module 1 - Métier et formation

 Module 4 - Technologie de base

 Module 5 - Notions de compactage et d’épandage des enrobés bitumineux

 Module 7 - Chargeur sur roue

 Module 10-13 - Chargeuse-pelleteuse

 Module 11 - Bouteur (en partie)

Pour les modules 9-16-18 associés à la niveleuse, il a été choisi de créer une bibliothèque de 
référence en ligne plutôt que de créer des contenus destinés à l’impression. Ainsi, les élèves 
auront accès à du contenu numérique plutôt que papier.

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

les mandats de rédaction.
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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.

Objectif 2.1 : Développer un plan de formation sur les TIC en classe 
destiné aux enseignants

Réalisations :
Un plan de formation sur les TIC en classe a été élaboré en 2019-2020. Cependant, la pandémie nous 
a forcés à revoir les objectifs de formation et les cibles de compétence pour les enseignants. Il a fallu 
prioriser de nouveaux outils. Ces choix ont parfois été faits dans l’urgence afin de répondre à un besoin 
pressant en réponse aux complications liées à la COVID-19.

Tous les enseignants à l’emploi ont donc cheminé conjointement dans le parcours de formation établi 
par la direction et le conseiller pédagogique en numérique.

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 a forcé 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. 

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

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 :
Il n’y a toujours pas de plan d’initiation aux technologies spécifiques du métier. Cependant, de  
premières étapes ont été franchies. Une entente a été établie avec un partenaire de l’industrie afin d’équiper  
certains engins pouvant accueillir les technologies d’assistance au nivellement. De plus, un engin a été 
acquis spécialement pour développer un projet de formation.

Avec la pandémie, le temps et les efforts ont été consacrés à couvrir les notions essentielles. L’année 
2021-2022 permettra d’atteindre cet objectif.

Résultat :
Tous les accessoires sont en place pour nous permettre d’élaborer le plan en 2021-2022. 

sommaire
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ENJEU 3 : L’engagement et  
la mobilisation de tous

Orientation 3 
Accroître la visibilité du CNCEC auprès des partenaires de l’industrie
Au 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 :
Le nombre d’activités d’insertion professionnelle a chuté en 2020. Dans un contexte où il était interdit 
d’accueillir des visiteurs dans nos installations et où les sorties étaient également limitées, il a été  
difficile de créer des partenariats-école-milieu de travail. Il a tout de même été possible de réaliser quatre  
activités par visioconférence et une activité en personne.

 12 et 16 novembre 2020 : atelier-conférence sur l’entrepreneuriat et la formation professionnelle 
(110 participants)

 18 novembre 2020 : 3 ateliers-conférences sur 3 débouchés professionnels (80 participants)

 - Industrie minière
 - Grands chantiers de génie civil nordiques
 - Industrie du pavage

 1er avril 2021 : 3 ateliers-conférences sur les débouchés professionnels (60 participants)

 - Les cinq associations syndicales de l’industrie de la construction
 - Industrie du génie civil, notamment en milieu minier
 - Industrie de la démolition

 23 avril 2021 : atelier-conférence sur les associations syndicales de l’industrie  
 de la construction (50 participants)

 17 juin 2021 : visite de chantier (30 participants)

 - Visite d’un chantier de développement résidentiel

Ainsi, environ 330 « participants uniques » ont assisté à un événement d’orientation et d’insertion  
professionnelle durant cette année particulière.

sommaire



Accompagnement des nouveaux enseignants

Développement de la communication avec les élèves

Identification et adaptation aux occasions liées à la refonte de notre calendrier scolaire 

Suivi des achats pour constituer le parc d’engins nécessaires au programme Conduite de grues

Réaliser le guide pédagogique des enseignants pour le programme Conduite de grues

Début des travaux de construction des infrastructures pour le chantier-école de 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 à Lévis

Développement de partenariats avec des fournisseurs œuvrant dans le secteur des technologies
automates d’assistance au nivellement
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Les priorités 
pour l’année 
à venir  
2021-2022

L’année 2021-2022 s’annonce remplie de défis stimulants. Outre les éléments prévus 
au Projet éducatif 2019-2022, certaines priorités sont particulièrement importantes :
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