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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. 

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 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 1 800 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 développement de l’autonomie 
personnelle et professionnelle des élèves 
en leur offrant des services éducatifs 
personnalisés.  

Au CSSDN, au-delà de 1 500 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 ! 

CNCEC 

PRÉSENTATION DU CENTRE, DES PARTICULARITÉS  
ET DU CONTEXTE 

CENTRE NATIONAL DE CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER
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Le CNCEC peut soutenir son développement grâce à ses forces.  
Le centre est conscient de ses vulnérabilités et tente de limiter son exposition à ces risques.

LES FORCES DU MILIEU ET LES  
VULNÉRABILITÉS DU MILIEU

CENTRE NATIONAL DE CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER

Nos forces
 Maintien du nombre  

d’inscriptions 

 Élèves très dévoués  
et motivés 

 Équipe engagée 

 Parc d’engins 
(équipement) 

 Assiduité des élèves 

 Élèves remplaçants 

 Partenariats

Nos vulnérabilités
 Horaires atypiques 

 Impact des conditions météo 

 Remise du diplôme en 
novembre, hors de la  
période de recrutement 

 Vulnérabilité au sujet de  
certains enjeux financiers  
(exemple : prix du carburant) 

 Élèves en difficulté  
d’apprentissage 

 Vulnérabilité financière  
de certains élèves

Actions porteuses
 Dépistage hâtif et soutien  

en mathématiques 
 Sensibilisation aux enjeux  

financiers dès l’inscription 
 Ouverture aux emplois  

complémentaires en fin  
de formation 

 Suivi rigoureux des finances
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS  
EN 2021-2022

 Fin des travaux avec le ministère de l’Éducation en vue d’actualiser  
 le programme d’études 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 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.

LES PROGRAMMES
Le CNCEC offre deux programmes d’études qui donnent accès à un diplôme 
d’études professionnelles (DEP). Le centre est donc spécialisé et se concentre 
sur ses programmes Conduite d’engins de chantier et Conduite de grues. 

En 2019-2020, le CNCEC a obtenu l’autorisation de dispenser le DEP Conduite  
de grues. Ainsi, le centre a accueilli la première cohorte en 2022.

CENTRE NATIONAL DE CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER4

LES SERVICES OFFERTS EN RÉGION
Le Centre national de conduite d’engins de chantier est le chef  
de file au Québec dans le perfectionnement des opérateurs d’engins de 
chantier. En effet, environ 1 500 travailleurs viennent s’y perfectionner 
chaque année dans l’un de ses trois sites de formation : Lévis,  
Saint-Jean-sur-Richelieu et Notre-Dame-du-Mont-Carmel et même  
en entreprise. Les activités sont principalement réalisées durant les 
mois de novembre à mai, mais sont offertes en tout temps.

SERVICES AUX ENTREPRISES
Vous avez besoin de formations spécifiques pour vos travailleurs 
concernant les aspects relatifs à la sécurité et les techniques de travail 
pour maximiser l’efficacité de votre entreprise ? Notre équipe est en 
mesure de prendre en charge vos besoins de formation et de vous  
offrir un service à la hauteur de vos attentes !
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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.
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ENJEU 1 : LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

ORIENTATION 1.1

CENTRE NATIONAL DE CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER

OBJECTIF 1.1   Augmenter le nombre d’heures de formation et de partage d’expertise interne 
durant les journées pédagogiques
INDICATEUR  Nombre d’heures consacrées au développement pédagogique et à la formation  
des enseignants durant les journées pédagogiques

Principales réalisations
 Formation des services éducatifs : Lucie Forgues et Michelle Pelletier
 Formation donnée par Carl Fecteau, Dir. adj. sur la communication efficace entre les enseignants  

 et les étudiants et entre nous (Teams, Outlook)
 Formation donnée par Patrick Bélanger, enseignant au CNCEC au sujet de l’outil Excel  

 qui sera utilisé l’an prochain
 Formation donnée par Chantale Bédard, CP du CNCEC sur l’uniformisation des compétences

Résultats 
Formation lors des journées pédagogiques : 8 h 
Partage lors des journées pédagogiques : 20 h
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ENJEU 1 : LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

ORIENTATION 1.2

Principales réalisations
 Sous-division de 2 autres évaluations synthèses morcelées en 5 activités. 
 Ajout de l’onglet INTERVENTION dans Tosca.net pour assurer la communication pour tous les  

 intervenants entourant l’élève. 
 Nouvel outil de suivi des élèves sur Excel. Cet outil a été utilisé, comme test, par deux groupes  

 d’enseignants et a été ajusté en cours d’année. C’est l’outil utilisé présentement avec l’ensemble  
 du personnel enseignant. 

Résultat 
5 outils de plus

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   Développer des outils de suivi d’apprentissage (diagnostic, progression, 
rétroaction, etc.).

OBJECTIF 1.2.2    Mettre à jour le matériel didactique du centre
Module 7 – Travaux de manutention et chargement avec une chargeuse
Module 10-13 – La chargeuse-pelleteuse
Module 11-15 – Le bouteur

Pour les modules associés à la niveleuse : 8-16 et 18, il a été choisi de créer une bibliothèque  
de référence en ligne plutôt que de créer un manuel papier.

Résultat 
4 manuels nouvellement édités
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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.

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

Indicateurs
 Existence d’un plan de formation
 Nombre d’enseignants ayant complété le plan
 Nombre d’enseignants en cours de formation

Réalisations
 Formation des nouveaux enseignants avec François Gagnon, CP en numérique.

 Plan de communication numérique uniformisé pour tous.

 Des classes virtuelles ont été organisées avec tous les groupes-classes en prévention d’une fermeture 
scolaire. Plusieurs tests ont été effectués afin de s’assurer que tous les élèves et les enseignants 
étaient prêts à agir rapidement en cas de fermeture scolaire.

Résultat : 100 %

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

INDICATEURS : 
Nombre d’engins ayant un plan d’initiation aux technologies spécifiques.
Pourcentage d’élèves ayant vécu une initiation sur au moins 1 engin.

Réalisations
 Rototilt sur une pelle 
 Formation de 4 enseignants nouveaux enseignants 
 Initiation des élèves aux technologies : système automatisé d’assistance su nivellement et rototilt avec la pelle 

Résultat : Initiation donnée à 60 % des élèves de la cohorte
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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

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

Réalisations
 Conférence avec la directrice des ressources humaines (RH) chez Lafontaine  

et de M. Étienne Drouin, opérateur pour Lafontaine (110 participants – avec SADM)

 Visite des conseillers en orientation du Centre de services scolaire des navigateurs

 Rencontre des cinq organisations syndicales (98 Participants – avec SADM)

 Conférences d’explorations avec différents professionnels du métier : (110 participants)

 Visite de chantier : 5 et 6 avril 2022 – BML – chantier du Lac Beauport (90 participants)

 Conférence de Mme Andrée-Anne Girard, RH chez Demers construction (16 participants)

 Conférence de Luc Desjardins, surintendant pour la ville de Québec (32 participants)

Résultat 
  7 activités

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

Résultat 
  456 participants 

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

