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Contexte du projet éducatif – CFP Le Tremplin

Préambule
À l’égard du cadre légal du MEES (Projet de loi 105 – Loi modifiant la loi sur l’instruction publique, de sa
nouvelle Politique de la réussite éducative et du Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire
des Appalaches, le Centre de formation professionnelle Le Tremplin a élaboré son projet éducatif pour les
années 2019-2022. Pour ce faire, des consultations ont été tenues auprès des membres de son personnel et de son
conseil d’établissement, un sondage a été réalisé auprès des employés de la Commission scolaire des Appalaches
(CSA) ainsi que quelques focus groupes effectués par la firme Les Prétentieux auprès des élèves des
polyvalentes et de l’Éducation des adultes de notre territoire, ainsi qu’auprès de la population, de même qu’en
tenant compte du contexte dans lequel le Centre évolue.

La mission
Le centre de formation professionnelle Le Tremplin a pour mission d’offrir des services de qualité visant à
former une main-d’œuvre compétente et autonome répondant aux besoins de notre région.

Les valeurs
● Parce que le Centre de formation professionnelle Le Tremplin est conscient de l’importance de la qualité

de vie de l’élève dans son environnement, il valorise les relations basées sur le respect.
● Parce que le Centre de formation professionnelle Le Tremplin est conscient de l’importance de la

collaboration avec les différents partenaires internes et externes, il valorise la coopération.
● Parce que le Centre de formation professionnelle Le Tremplin est conscient de l’unicité de chaque

personne et qu’il reconnaît le plein potentiel de l’élève, il valorise la persévérance.

La vision
Le Centre de formation professionnelle Le Tremplin vise la réussite de tous ses élèves en sollicitant
l’engagement maximal de tous les acteurs.

Le cadre légal du projet éducatif
● Certains aspects de la démarche d'élaboration du projet éducatif découlent de dispositions stipulées dans

la Loi sur l'instruction publique (LIP). Les éléments prescrits sont les suivants : les modalités
d'élaboration, le contenu, l'échéancier des travaux, la transmission, la diffusion et l'évaluation du projet
éducatif des établissements d'enseignement. (LIP, articles 97, 97.1, 97.2 et 109.1 pour les centres);

● Les centres réalisent leur mission dans le cadre des orientations et des objectifs déterminés en
application de l’article 109 et mis en œuvre par un projet éducatif.

● La cohérence entre les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif avec ceux du plan
d'engagement vers la réussite. (LIP, article 209.2);

● Les modalités visant la coordination de la démarche de planification stratégique entre les établissements
d'enseignement, la commission scolaire et le Ministère. (LIP, articles 209.2 et 459.3).

● La démarche de planification stratégique fait référence au plan stratégique du Ministère, au plan
d'engagement vers la réussite de la commission scolaire des Appalaches et au projet éducatif du Centre.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE L’ÉTABLISSEMENT

Environnement externe

Le contexte socio-économique et démographique

Tel que présenté dans le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire des Appalaches
(p.7) la formation professionnelle de la région de Thetford fait face aux défis liés aux caractéristiques du
territoire de sa région (région limitrophe des MRC de l’Érable, du Haut St-François, d’Athabaska et du Granit,
qui eux aussi offrent plusieurs programmes d’études similaires) ; ainsi qu’aux caractéristiques démographiques
(plus faible proportion de la population 0 à 17 ans dans Chaudière-Appalaches, de même que le vieillissement
de la population : 29 % - 65 ans et plus.). Voici quelques statistiques démographiques.

DÉMOGRAPHIE DE L'EFFECTIF SCOLAIRE JEUNE
Niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Primaire 2842 2908 2979 2948
Secondaire 1681 1732 1762 1778

Total 4523 4640 4741 4726
Légère hausse

Légère baisse

POPULATION DE THETFORD
2012 2013 2014 2015 2016

Variation 25 762 25 713 25 612 25 475 25 488
Baisse de 274 habitants

Par ailleurs, la région de Thetford déploie des efforts depuis plus d’une dizaine d’années pour favoriser la
diversification de son économie qui, au préalable, était basée principalement sur l’exploitation minière. Cet
effort de diversification s’est traduit par la création de nombreuses PME œuvrant dans des secteurs variés ,1

faisant de Thetford, la 11e ville au Canada ayant le plus de PPME.

L’offre de formation et l’emploi

L’offre de formation du Centre est constituée de 16 programmes d’études, dont quatre d’entre eux ont la
caractéristique « régionale » . Lesdits programmes permettent l’attraction de clientèles provenant des régions2

limitrophes. Le choix de programmes est déterminé par le MEES sous forme d’autorisations de cartes
d’enseignement octroyées selon l’analyse des besoins du marché du travail régional. À cet effet, la situation des
diplômés et des besoins visés par programme est probante selon les statistiques fournies par Institut de la

2 Programmes uniques dans la région Chaudière-Appalaches. Il s’agit des programmes suivants : Ferblanterie, Mécanique
de véhicules légers, Dessin de bâtiment, Assistance technique en pharmacie.

1 THETFORD. Thetford Mines arrive en tête des villes québécoises les plus favorables à l’entrepreneuriat dans l’édition 2014 du classement
de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). On retrouve également la municipalité au 11e rang parmi les 121 villes
canadiennes analysées.
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statistique du Québec, en considérant également le taux de chômage pour Chaudière-Appalaches qui est en
baisse (2013 à 2017).

SITUATION DES DIPLÔMÉS ET DES BESOINS VISÉS PAR PROGRAMME
CHAUDIÈRE-APPALACHES

(Institut de la statistique du Québec)

Programmes % en
emploi

Débutants
visés

Inscriptions
en 16-17

Assistance à la personne en établissement et à domicile 78.8 340 122
Assistance technique en pharmacie 84.8 40 20

Charpenterie-menuiserie 75.9 210 122
Comptabilité 64 100 160

Dessin de bâtiment 73.7 50 15
Électromécanique de système automatisé 79 60 111

Ferblanterie 87.3 10 22
Mécanique automobile 73.8 160 114

Mécanique de véhicules légers 82 10 13
Mécanique industrielle 78.3 50 48

Santé assistance et soins infirmiers 77.8 140 118
Secrétariat 72.4 180 120

Soudage-montage 75.2 170 71
Techniques d’usinage 78.5 60 33

Usinage sur machines-outils à contrôle numérique 84.3 20 22

TAUX DE CHÔMAGE POUR CHAUDIÈRE-APPALACHES
(Institut de la statistique du Québec)

2013 2014 2015 2016 2017
Taux % 5.5 5.3 5.0 5.5 3.5

Population en emploi (1000)
Temps plein 218.8 223.4 218.7 215.2 214.3

Temps partiel 181.9 178.7 175.5 176.5 174.4
Population

active 15 ans
et +

231.6 235.9 230.3 227.6 222.0

Constat : Durant ce cycle, le taux de chômage diminue, mais le nombre de travailleurs à temps plein et à temps partiel diminue, de même
que le nombre de travailleurs en âge de travailler.

L’offre de formation du CFP Le Tremplin correspond de façon générale aux besoins du marché du travail
régional, bien que le choix des métiers dits féminins est davantage restreint que celui des métiers typiquement
masculins.

Cependant, si l’on en juge par les statistiques des finissants de 5e secondaire de la CSA des dernières années,
notre offre de formation peut être considérée « limitée » pour répondre pleinement aux intérêts de la clientèle
potentielle, particulièrement celle des moins de 20 ans, car on note une progression des finissants se dirigeant
vers d’autres commissions scolaires pour s’inscrire à un diplôme d’études professionnelles.
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FINISSANTS DE 5E SECONDAIRE QUI ONT FAIT LE CHOIX D’UN DEP À L’EXTÉRIEUR

2015-2016 2016-2017 2017-2018
1% 3% 6%

À l’intérieur de cette offre, l’on retrouve le programme de « Lancement d’une entreprise » (Attestation de
spécialisation professionnelle) dont le but favorise la collaboration au maintien du développement économique
de la région par le soutien au démarrage d’entreprise.

La provenance de la clientèle et le recrutement

La provenance de la clientèle de la FP est constituée de l’effectif scolaire jeune (en continuité de formation),
d’autres jeunes de moins de 20 ans et d’adultes (de 20 ans et plus) faisant un retour aux études.

Cependant, les préjugés envers la formation professionnelle influencent encore le choix professionnel des
jeunes, malgré les efforts consentis pour démontrer les avantages de choisir ce secteur de formation, dont celui
des taux de placement élevés et aussi, malgré les nombreuses activités de promotion réalisées par le Centre
lui-même .3

Le sondage local commandé par la direction du CFP Le Tremplin auprès de la firme « Les Prétentieux »
(2017-2018) démontre bien les inquiétudes des parents en rapport au choix d’études de leurs enfants, la
méconnaissance des élèves au regard de plusieurs domaines liés à la FP, une certaine méconnaissance du
personnel enseignant au secteur jeune de la réalité de la formation professionnelle et certaines difficultés pour
les élèves d’être influencés positivement pour faire ce choix de formation. Notons toutefois que ces préjugés
sont d’ordre national. Ils persistent depuis la démocratisation de l’enseignement dans les années 70, où au
Québec, l’éducation supérieure est devenue plus accessible.

Malgré les données démographiques spécifiques à la région et les préjugés liés à la FP, le défi demeure
généralisé provincialement pour répondre aux besoins de main-d’œuvre. Les diplômés de la FP font
nécessairement partie de la solution à cette problématique.

3 Chaque année, le Centre accueille les élèves des 3e, 4e, 5e secondaires des trois polyvalentes de notre territoire, les
Pré-DEP et les élèves de l’Éducation des adultes pour leur faire vivre des activités exploratoires dans nos programmes
d’études. Il accueille aussi dans ses locaux, le Salon de l’Emploi.  Aux deux ans, le Centre invite toute la population lors
d’une Porte ouverte. De plus, les enseignants du Centre participent au Salon de la FP pour informer les élèves sur nos
programmes d’études. De même, les enseignants attitrés aux programmes dits régionaux se rendent dans les Centres des
commissions scolaires limitrophes pour en faire la promotion.
De plus, des publications mensuelles sont réalisées dans le Magazine « Mag 2000 ». Des annonces de nos programmes et
des communiqués selon des événements spécifiques apparaissent régulièrement dans l’hebdo local, Le Courrier de
Frontenac.
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Les organismes partenaires

Plusieurs organismes agissent comme partenaires en réponse aux besoins des élèves. Parmi ceux-ci, notons :

Emploi-Québec, le Carrefour jeunesse emploi, le Centre intégré de Santé et des Services sociaux (CISSS) via le
CLSC, Domrémy, d’Hommes à Hommes, la Gitée, l’Intégration communautaire des immigrants ICI, Impact
Travail et le SARCA.

Ces organismes sont en mesure d’apporter du soutien aux élèves à divers niveaux : soutien financier pour un
retour aux études, soutien à la recherche d’emploi, à la réorientation et à diverses problématiques personnelles
afin de favoriser la persévérance scolaire.

Le conseil d’établissement

Parmi les partenaires impliqués qui siègent sur le Conseil d’établissement, notons des représentants d’entreprise,
une représentante d’Emploi-Québec et un représentant du Carrefour Jeunesse Emploi.

La complémentarité de nos programmes avec les besoins de main-d’œuvre

Tous les programmes de formation professionnelle sont dotés d’un nombre d’heures spécifiques de stage. Pour
obtenir son diplôme, chaque élève se doit de réaliser un stage en entreprise. Ce volet de la formation permet aux
employeurs de mieux connaître le contenu de la formation liée à leurs secteurs d’activités, mais également d’y
trouver une banque de candidatures disponibles pour leurs besoins de main-d’œuvre. De plus, plusieurs
entreprises viennent rencontrer nos élèves très tôt dans leur formation pour discuter de leurs besoins, mais aussi,
pour leur offrir des emplois à temps partiel. Ces activités favorisent l’embauche rapide de nos finissants.

Par ailleurs, plusieurs entreprises de la région agissent comme partenaires pour valoriser la formation
professionnelle. Par exemple, lors des Olympiades locales des métiers, des entreprises accordent des bourses
significatives aux élèves gagnants. Aussi, plus de 10 000 $ sont remis en bourses annuellement aux élèves
s’étant démarqués au cours de leur formation lors de la remise des Méritas.

Depuis quelques années, la Commission des partenaires du marché (CPMT) offre également de généreuses
bourses aux élèves dans les programmes en forte demande de main-d’œuvre afin d’encourager la persévérance
scolaire. Les programmes ciblés à l’intérieur de notre carte d’enseignement, pour l’année 2017-2018, sont :
Ferblanterie, Techniques d’usinage, Mécanique automobile, et Assistance aux personnes en établissement de
santé et pour l’année scolaire 2018-2019 : Techniques d’usinage, Mécanique industrielle, Électromécanique,
Soudage-montage et Assistance aux personnes en établissement et à domicile.
Pour ces deux années scolaires, 15 bourses par année au montant de 1 700 $ chacune remise aux élèves du CFP
Le Tremplin totaliseront une somme de 51 000 $.
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Le Service aux entreprises (SAE)

De plus, le CFP Le Tremplin a un SAE dont la mission est de desservir les besoins de formation de la
main-d’œuvre sur le territoire de la CSA. Ce service dénombre actuellement avoir formé en moyenne plus 750
travailleurs annuellement. En plus de répondre à des besoins ponctuels de formation, ce lien avec les entreprises
favorise une meilleure connaissance de l’ensemble des compétences offertes dans nos programmes d’études.

Le SAE fait partie du réseau provincial « Formation Québec en réseau » (regroupement provincial des SAE)
afin de se doter de moyens efficaces pour répondre à des besoins dits plus régionaux ou nationaux de
main-d’œuvre. Il offre également le programme « Gérer efficacement son entreprise » dont le but vise le
maintien et la progression des entreprises de notre région. Aussi, en collaboration avec l’éducation des adultes,
il fournit des services de francisation aux travailleurs immigrants de notre territoire.

Environnement interne

Les services de formation professionnelle sont regroupés dans un centre et offre deux points de services : un
premier à la Polyvalente de Disraeli (pour le programme de Charpenterie-menuiserie) et un deuxième au E2RT
(Espace entrepreneuriat région de Thetford) pour le programme de Lancement d’une entreprise.

Liste des programmes et leur durée

Liste des programmes d’études et leur durée

● Assistance à la personne en établissement et à domicile APED 870
h

● Assistance technique en pharmacie ATP 1230 h
● Charpenterie-menuiserie (secteur Disraeli) 1350

h
● Comptabilité 1350

h
● Dessin de bâtiment 1800

h
● Électromécanique de système automatisé 550

h
● Ferblanterie 1605

h
● Lancement d’une entreprise (spécialisation ASP) 330 h

● Mécanique automobile 1800
h

● Mécanique de véhicules légers 1800
h

● Mécanique industrielle 1800
h

● Santé assistance et soins infirmiers SASI 1800 h
● Secrétariat 1485

h
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● Soudage-montage 1800
h

● Techniques d’usinage 1800
h

● Usinage sur machines-outils à contrôle numérique (spécialisation ASP) 420
h

À l’intérieur de cette carte d’enseignement, des modalités d’enseignement et des parcours de formation
diversifiés sont offerts dans le but de mieux répondre aux besoins des élèves, de favoriser la persévérance
scolaire et de répondre aux demandes pressantes du marché du travail.

Le nombre de programmes d’études en enseignement individualisé est de 8 programmes sur 16. Cette modalité
d’enseignement permet d’offrir l’option carrière-étude (concomitance) aux élèves et favorise ainsi la double
diplomation (DEP-DES). La formation duale est offerte dans le programme Assistance aux personnes en4

établissement et à domicile. La reconnaissance d’acquis est possible dans la majorité de nos programmes
d’études.
Le CFP Le Tremplin accueille en moyenne 325 élèves annuellement (DEP 1 et DEP 2). (Cumul des
statistiques d’inscription des années 2015 à 2018).

Caractéristiques des élèves et la réussite

Cette clientèle est formée principalement d’adultes de plus de 20 ans, mais aussi de jeunes de moins de 20 ans
en continuité ou non de formation, de jeunes en concomitance et d’élèves étrangers.

Jeunes de moins de 20 ans ayant fait le choix de la FP en continuité de formation
parmi les finissants de 5e secondaire des trois polyvalentes sur le territoire de la CSA

2015- 2016 2016-2017 2017-2018
273 élèves 254 élèves 252 élèves

(28 élèves) 10 % (30 élèves) 12% (21 élèves) 8%
Représentation en % sur l’ensemble de notre clientèle en FP

8.6% 8 % 5.9%

Proportion des élèves de moins de 20 ans inscrits en FP
Nb total d’inscrits Nb nouveaux

inscrits
Nb élèves

Moins 20 ans
Pourcentage

moins de 20 ans
2015 - 20165 374 213 80 37,6 %
2016 - 20176 400 149 29 19,5 %
2017 - 20187 359 119 35 29,4 %

7 Données du CFP Le Tremplin en février 2018

6 Données du CFP Le Tremplin en février 2018

5 Données ministérielles recueillies en octobre 2017

4 La formation duale est caractérisée par l’alternance études-travail dont la formation en entreprise (établissement de
santé) se situe à 50 % du total des heures de formation.
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Élèves  Hors-Québec ou étrangers ? Élèves en concomitance
2018 - 2019 13 élèves : 4,3 % (301) 21 élèves : 7 % de la

clientèle
2017 - 2018 24 élèves : 6,7 % (359) 21 élèves : 5,9 % de la

clientèle
2016 - 2017 28 élèves : 7 % (400) 16 élèves : 4 % de la

clientèle
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Qualifications des élèves à leur inscription en FP

Selon la compilation des résultats du sondage « Mire » des trois années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019, voici un portrait représentant la qualification des élèves inscrits au CFP Le Tremplin.

Qualification à l’inscription Moyenne des 3 années
(nombre élèves) %

Niveau universitaire 4 Élèves ayant une
formation de niveau

supérieur
9.6 %DEC 9.7

DEP 18.7 Élèves ayant déjà un
DEP 13 %

5ESecondaire 65.3 Élèves ayant un 5e sec. 46 %
Équivalence 5e sec. TENS 5.3 Élèves ayant les

préalables au DEP 24 %4e secondaire 19
TDG 9.7
3e secondaire avec préalables 4e 5 Élève en concomitance

intégrée ou non
intégrée

7.4%3e secondaire 5.3

Moyenne totale : 142 élèves

Les constats :

● 22. 6 % font un retour aux études avec, en poche, une qualification, dont 9.6 % ont une formation de
niveau supérieur.

● 68.6 % ont une 5e secondaire ou plus, donc auront une double diplomation. Ces données démontrent que
la FP ne rejoint pas que les élèves en difficulté. Ces données peuvent aider à contrer les préjugés envers
la FP.

● Par ailleurs, avec le pourcentage de réorientation en FP (22.6% : somme des parcours universitaire,
collégial et professionnel), on peut peut-être questionner l’intérêt d’investir davantage dans les services
d’orientation scolaire au secondaire.

● On peut présumer que 24 % des élèves sont en cheminement pour obtenir une première qualification
dans le temps prescrit d’un diplôme d’études professionnelles.
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Parmi les élèves inscrits dans ces trois dernières années, voici le pourcentage des élèves n’ayant pas de diplôme
à leur arrivée.

16-17 17-18 18-19

Dernier niveau de scolarité Nombre d'élèves

 3e secondaire 9 4 3
 3e secondaire avec préalable de 4e secondaire 3 5 7
 4e secondaire 26 23 21
 5e secondaire 66 67 63  
 DEC (Diplôme d'études collégiales) 9 9 11  
 DEP (Diplôme d'études professionnelles) 15 19 22  
 Équivalence 5e secondaire (TENS) 7 5 4
 Niveau universitaire 6 3 3  

 TDG 7 10 12

Total élèves répondus 148 145 146  

Total des élèves sans diplomation 45 42 43  

30. 4 % 2 9 % 29.5 %

   

Voici la situation des élèves qui n’avaient pas de diplôme à leur inscription en FP
en date du 19 février 2019.

Préalable
à

l’inscription

40 inscriptions sans diplôme
en 2016-2017

41 inscriptions sans diplôme
en 2017-2018

Abandon Diplômé En cours Abandon Diplômé En cours
3e secondaire 4 4 3 5 0 4
4e secondaire 9 13 1 9 0 13

TDG 3 3 0 3 1 6
Total 16 20 4 17 1 23

% 40 % 50 % 10  % 4 2 % 2 % 5 6 %
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La diplomation

Au regard des élèves qui ont complété leur formation, selon les données de 2015 à 2018, le taux de diplomation
se situe en moyenne à 90 %.  Donc, un taux de réussite élevé.

Tableau de diplomation par programme d’études sur trois ans.

La persévérance scolaire

Le taux de persévérance scolaire représente une difficulté importante pour le CFP Le Tremplin. Selon les
statistiques des trois dernières années scolaires, près de 30 % de la clientèle abandonne leurs études et les raisons
sont multiples.

Cependant, une donnée importante à considérer est liée à une mauvaise orientation. Cette raison des abandons
représente 25% des départs.

DÉPARTS D’ÉLÈVES EN COURS DE FORMATION
Année scolaire Clientèle Départs Mauvaise

Orientation
À considérer Pourcentage

2017-2018 358 94 21 (22.3%) 73 20.39%
2016-2017 374 109 34 (31.2%) 75 20.05%
2015-2016 325 97 21 (21.6%) 76 23.38%
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Des services complémentaires sont mis en place afin de soutenir la réussite. Dans le but d’améliorer la
trajectoire des services complémentaires, le Centre fait remplir au moment de l’inscription, le sondage « Mire »
pour identifier le profil des élèves et ainsi déceler des problématiques qui pourraient être une cause de
décrochage scolaire. Les principaux risques identifiés sont :

● Les élèves ayant un TDG; (test de développement général)
● Les élèves ayant eu un plan d’intervention au secondaire;
● Les élèves ayant indiqué qu’ils envisageaient un risque d’abandon;
● Les élèves qui occupaient plus d’un emploi, qui travaillent plus de 15 h/semaine;
● Les élèves qui envisageaient des difficultés à concilier travail et études;
● Les élèves ayant signifié que leur situation financière pouvait nuire à leurs études.

DÉPARTS PARMI LES ÉLÈVES AYANT SIGNIFIÉ UN DE CES RISQUES

2015-2016 2016-2017 2017-2018
74 % 67% 72%

Élèves ayant fait l’objet d’un financement pour réaliser leurs études

FINANCEMENT MEES (PRÊTS ET BOURSES) POUR LES MOINS DE 20 ANS

2015-2016 2016-2017 2017-2018
29.7 % 33.7 % 34 %

FINANCEMENT DU CENTRE LOCAL D’EMPLOI

15 % 20 % 14.5%
TOTAL DES ÉLÈVES FINANCÉS

44.7 % 53.7 % 48.5 %

On constate une légère progression du financement chez les jeunes et une constance chez les adultes
(financement Emploi-Québec). Il y a peut-être un lien à faire avec les données contenues dans le document
« Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches », qui indique le niveau de défavorisation
de quatre communautés locales de la MRC des Appalaches.8

Les élèves ayant des besoins particuliers

À chaque année, la direction adjointe en collaboration avec les services éducatifs s’assure d’obtenir les données
sur les élèves inscrits en FP pour la prochaine année scolaire, en ce qui a trait aux élèves ayant eu un plan
d’intervention ou ayant d’autres besoins particuliers, et ce, pour les élèves provenant du territoire de la CSA.

En 2018-2019, une entrevue personnelle a été effectuée auprès de tous les nouveaux élèves au moment de
l’inscription, afin d’obtenir des données plus précises sur leur cheminement scolaire.
Cette entrevue s’est effectuée en présence de la conseillère pédagogique et d’une technicienne en éducation
spécialisée. Par ailleurs, cette entrevue a permis d’obtenir des informations sur les élèves provenant de
l’extérieur du territoire de notre commission scolaire, données non disponibles dans les années antérieures.

8 Données du territoire et les caractéristiques de la population, PEVR de la CSA, p. 7
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Voici les données collectées pour l’année scolaire 2018 – 2019 : le nombre d’élèves ayant eu au secondaire un
plan d’intervention et le nombre d’élèves ayant des troubles reconnus (élèves à risque), pouvant conduire à des
difficultés d’apprentissage. Cette dernière donnée inclut les troubles d’anxiété et autres problèmes de santé
obligeant à prendre de la médication.

ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Ayant eu un P.I. Manifestant un trouble Total de cette clientèle

Nb élèves % Nb élèves % Nb élèves %
34 23.1 % 41 27,9 % 75 51 %

*Le nombre de nouveaux inscrits en 2018-2019 : 147

Ces données justifient les besoins de services complémentaires.
En plus des abandons en cours de formation, le taux d’absentéisme et le nombre d’échecs à l’examen initial sont
d’autres facteurs à considérer pour soutenir la persévérance scolaire.

TABLEAU DES HEURES D’ABSENCE PAR PROGRAMME ET LEUR POURCENTAGE

Nombre d’échecs à l’examen initial pour l’ensemble des programmes

Année Nb élèves Nb échecs Pourcentage
17-18 182 469 2.577
16-17 177 391 2.209
15-16 182 427 2.346
14-15 171 368 2.152
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Taux de satisfaction des élèves finissants

Le taux de satisfaction des élèves finissants démontre bien la qualité de la formation dispensée au CFP Le
Tremplin.

SONDAGE SATISFACTION DES FINISSANTS

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Environnement global
touchant l’enseignement

87 % 86 % 92 %

La relation maître-élève 86 % 91 % 95 %

Tout ce qui touche les
infrastructures

84 % 75 % 80 %

Recommandation positive
du centre

93 % 96 % 95 %

L’encadrement scolaire et les services d’aide à l’apprentissage.

Parmi les moyens mis en place pour soutenir la persévérance scolaire, un comité des intervenants formé de la
direction adjointe, de la conseillère pédagogique et des intervenantes (Technicienne en éducation spécialisée,
l’intervenante sociale et la conseillère en adaptation scolaire) a été créé pour identifier et suivre les élèves en
difficulté d’apprentissage, de comportements ou vivant des problématiques personnelles pouvant nuire à leurs
études. À la lumière des données recueillies pour ces élèves, des actions de soutien sont mises en place. Ce
comité se réunit une fois par semaine.

Pour l’année scolaire 2017-2018, 108 cas d’élèves ont été traités par ce comité. De ces 108, 29 élèves ont quitté
en cours de formation, représentant 27 % des cas traités.

Cette année, les enseignants de chaque département ont été rencontrés dans le but de leur présenter les données
du sondage « Mire » et de collecter leur perception du cheminement des élèves de leurs groupes, afin de prendre
en charge tout élève pouvant avoir des difficultés de quelque ordre que ce soit.
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Les données sur le personnel du Centre

1. Le nombre d’employés par corps d’emploi

CLASSE D’EMPLOI N. POSTE HOMME FEMME TOTAL
Cadre 1.7 1 1 2

Direction
Direction adj.

1
.7

Soutien 10.85 4 7 11
Secrétaire de centre

Secrétaire
T.O.S.

Agente financière
Magasinier

Tech. Informatique
T.E.S.

1
2
1
2
3
1

.85
Professionnel 5.9 2 6 8

C.P.
C.I.S.E.P.

C.O.
Agente de développement
Agente de service social

3.5
1
.2
.7
.5

Enseignants 18 18 36
Total 25 32 57

2. L’âge moyen du personnel est de 46 ans.

3. L’ancienneté moyenne du personnel :
● Enseignant : 12 années
● Professionnel : 10 années
● Soutien : 15 années

4. L’offre de services complémentaires est composée de :

● Une technicienne en éducation spécialisée (TES) à 85 %;
● Une agente de service social à 50 %;
● Une conseillère pédagogique en adaptation scolaire à 50 %;
● Une conseillère pédagogique à 100 %.

Notez que dans les tâches de la TES est inclus l’organisation d’activités étudiantes et la gestion du conseil
étudiant. De plus, le Centre profite des services de la conseillère en adaptation scolaire depuis octobre 2018
seulement.
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Nos forces

Le soutien à la réussite (Orientation 1 et 3 du PEVR et orientation 1.1, 3.2 et 3.3 de la PRE du MEES)

La compétence des mathématiques est requise dans plusieurs métiers. Les élèves inscrits dans les métiers du
secteur Mécanique (Automobile, Véhicules légers, Mécanique industrielle incluant techniques usinage), du
secteur Métallurgie (Ferblanterie et Soudage-montage) et dans le programme « Dessin de bâtiment » doivent se
soumettre à un test diagnostic en mathématiques. Selon les résultats obtenus, les élèves en difficulté sont invités
à participer à une mise à niveau en mathématiques d’une durée de trente heures avant le début de l’année
scolaire.

Par ailleurs, les élèves inscrits dans les programmes du secteur Santé (Santé, assistance et soins infirmiers et
Assistance technique en pharmacie) doivent obligatoirement suivre une mise à niveau en mathématiques avant
de débuter leur formation.

Depuis maintenant trois ans, un module de 12 heures « Apprendre à apprendre » est dispensé à tous les élèves
en début de formation. Cette formation traite de stratégies d’apprentissage efficaces et de stratégies de « gestion
de soi » telles, la gestion du temps, la gestion du stress et la connaissance des obstacles à la réussite (TDAH,
anxiété, gestion de la colère, la communication bienveillante, la gestion des médias sociaux). Ceci, afin de
contrer le mieux possible les obstacles à la poursuite des études.

Tel que démontré dans l’environnement interne, des mesures de soutien à la persévérance scolaire et à la réussite
sont bien intégrées dans la gestion pédagogique. À la mesure du financement reçu, nous nous préoccupons
d’offrir un maximum de services complémentaires.

La gestion de l’assiduité et de la réussite

Le CFP Le Tremplin s’est doté d’une politique de gestion des absences. Les élèves atteignant 10% d’absences
non motivées dans un module sont automatiquement rencontrés afin de détecter les problématiques. Des
mesures correctives sont prévues, si malgré les avertissements, un élève ne règle pas la situation.

Par ailleurs, dans le but de valoriser l’assiduité, un prix hebdomadaire est remis par tirage parmi les élèves ne
s’étant pas absentés au cours de la semaine.

Le taux de diplomation et la satisfaction des finissants

Les données présentées dans la section « Environnement interne » démontrent bien la qualité de la formation et
le facteur de réussite élevé de sa clientèle.
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Le climat (Orientation 5.1 de la PRE du MEES)9

Dans les deux dernières années, l’encadrement des enseignants sur le plan de la relation avec les élèves a été
alimenté par quatre conférences différentes . Ces conférences ont porté sur l’importance de saisir le vécu des10

élèves derrière des comportements difficiles, afin de maintenir une relation positive avec eux, facteur
d’engagement.

Compte tenu du cadre horaire des cours de la formation professionnelle (30 heures/semaine), donc, du peu de
temps disponible pour des activités parascolaires, le Centre a mis en place des horaires de pauses prolongées
selon un calendrier d’événements, dans le but de favoriser la socialisation des élèves entre eux. D’autres
activités sont proposées à l’accueil, au cours de l’année et à la fin de l’année scolaire, telles, ateliers
d’informations diverses, balle molle, dîner hot-dog, bingo, Halloween, Olympiades locales, Remise des méritas,
etc.

Nous nous préoccupons de créer un climat chaleureux dans le Centre. Chaque matin, l’une ou l’autre des
intervenantes se rend à la rencontre des élèves pour les accueillir et leur souhaiter une bonne journée. À ce
moment, on remarque souvent que certains élèves en profitent pour prendre des rendez-vous de suivis avec elles.

Un comité social offre régulièrement des activités au personnel dans le but de maintenir un climat de collégialité
et de cohésion.

Formation et perfectionnement du personnel (Orientation 3 du PEVR et 4,1, 4.2, 4.3 de la PRE du
MEES)

Le personnel enseignant profite d’au moins deux ou trois perfectionnements pédagogiques de groupe
annuellement, outre le perfectionnement technique lié à chacun de leur métier et la formation spécifique au
Baccalauréat en enseignement professionnel.

Le personnel professionnel participe à des regroupements régionaux pour développer de nouvelles approches
liées au soutien, à la rétention et à la réussite des élèves.

Les membres de la direction, quant à eux, participent à divers comités régionaux pour faciliter la gestion ou le
développement du Centre. On pense ici au Comité régional de la FP et au Comité Emploi Éducation.

Le recrutement de la clientèle (orientation 1 du PEVR)

10 1. Conférence sur « La gestion de soi et la gestion de classe » donnée à la rentrée scolaire 2017 par M. Bob Cantin. S’en
est suivi un travail en atelier pour identifier des pratiques probantes dans chacun des départements.

2. Vidéoconférence sur « Une approche positive auprès des élèves » en novembre 2017 par M. Richard Robillard.
3. Conférence sur « La complicité totale » donnée par M. Raymond Arpin. Cette conférence a comme objectifs,

l’amélioration de la collaboration, la dynamique d’équipe et le pouvoir d’influence chez les enseignants.
4. Conférence sur « L’intention donne le ton » donnée en janvier 2019 par M. Yannick Fréchette.

9 PRE (Politique de réussite éducative)
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Les membres du personnel déploient beaucoup d’efforts pour rendre attractive la formation professionnelle, tel
qu’expliqué dans « la note de bas de page 3 » de l’environnement externe.

Collaboration avec les partenaires (Orientation 6 du PEVR et 8.2 de la PRE du MEES)

L’encouragement des entreprises partenaires lors des Olympiades des métiers et de la remise des Méritas, sous
forme de bourses offertes aux élèves s’étant démarqués, l’attraction de manière diverse des entreprises dans le
Centre (Le déroulement du Salon de l’Emploi dans nos locaux, la rencontre des entreprises avec nos élèves, etc.)
démontre bien les partenariats avec elles.

L’implication des membres du personnel et de la direction sur différents comités comme le Carrefour Jeunesse
Emploi, l’Espace entrepreneurial de la région de Thetford et la Chambre de commerce entretient le réseautage
avec ces organismes.

De plus, la collaboration est très active avec les divers organismes qui offrent un soutien auprès de nos élèves,
tel que présenté dans l’environnement externe.

Nos vulnérabilités

Le recrutement et la rétention de la clientèle

Malgré les efforts déployés pour rendre attractive la formation professionnelle, le recrutement demeure un défi
constant. Une collaboration de tous les acteurs de la Commission scolaire est nécessaire et récurrente pour faire
face aux préjugés, mais aussi, au regard des besoins d’orientation des élèves du secondaire , qui réalisent un11

parcours d’études supérieures pour ensuite revenir en formation professionnelle.

Pour contrer les préjugés envers la formation professionnelle, une campagne nationale de sensibilisation
orchestrée par le Ministère de l’Éducation et des Études supérieures aiderait certainement à la cause.

À l’intérieur de notre Centre, un plus grand encadrement devrait être fourni aux élèves provenant de l’extérieur
de notre région et des élèves étrangers. Plusieurs d’entre eux n’ont aucun contact à l’extérieur du Centre.
L’isolement peut être une cause d’abandon ou de démotivation. Des activités particulières visant un réseautage
pourraient être planifiées. De cette façon, les élèves étrangers qui se sentiraient dans un milieu plus chaleureux
pourraient être des ambassadeurs pour nous auprès de leurs concitoyens.

Pour la diversification des parcours, l’introduction de l’enseignement à distance (virtuel, avec des plateformes)
devrait faire partie des développements à prioriser pour répondre aux besoins de formation du 21e siècle.

Le taux d’abandon de la formation est très préoccupant, même si plusieurs des raisons sont en dehors de notre
ressort. Une analyse plus fine des facteurs permettrait peut-être d’identifier des solutions.

11 En référence au tableau : Qualifications des élèves à leur inscription en FP, p. 9 du présent document.
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La réussite de tous

L’organisation des services complémentaires s’améliore par l’ajout de ressources spécialisées. La direction
pédagogique est à l’affût de moyens permettant de peaufiner la trajectoire de ces services.

Malgré ces efforts, les facteurs des absences et des échecs à l’examen initial demeurent préoccupants. Le facteur
financier des élèves est un élément qui entre en ligne de compte puisqu’un très grand nombre d’élèves travaillent
en même temps qu’ils poursuivent leurs études. Sans compter le nombre de mères et parfois de pères
monoparentaux qui doivent assumer une lourde charge de responsabilités.

Une réflexion est nécessaire pour identifier comment on pourrait favoriser une meilleure réussite aux examens
initiaux en introduisant un suivi plus systématique des résultats et comment on pourrait influencer une meilleure
assiduité aux cours.

Aussi, afin d’optimiser la formation « Apprendre à apprendre », la partie sur les stratégies d’apprentissage
devrait être dispensée à tous les enseignants afin que l’utilisation de ces stratégies soit modélisée dans leurs
cours. Ceci permettrait aux élèves une meilleure intégration de ces outils.

La formation et la mise à niveau des compétences du personnel et son épanouissement

Le défi de l’heure sera de prendre rapidement le virage du numérique. Des ressources supplémentaires pourront
être nécessaires pour soutenir les enseignants dans cet apprentissage.

L’amélioration du français écrit est une préoccupation importante dans le milieu de l’enseignement de tous les
niveaux.

La mobilisation du personnel

À l’automne 2018, les résultats d’un sondage effectué auprès du personnel du Centre démontrent que le
personnel travaille de façon harmonieuse. Cependant, il ressort deux points auxquels nous devrons apporter une
attention particulière afin de soutenir la mobilisation du personnel, soit la circulation de l’information d’une
part, et d’autre part, l’insécurité du personnel face au maintien de leur emploi. Ce dernier point est
principalement dû à la baisse de la clientèle
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. PROJET ÉDUCATIF
2019-2022

1. LE RECRUTEMENT D’ÉLÈVES JEUNES, ADULTES ET NTERNATIONAUX

Les préjugés face à la FP, chez certains jeunes, leurs parents, le personnel scolaire
et la population; 
Méconnaissance de la carrière-études (concomitance), de nos programmes FP et
des passerelles;

1.1 Positionner la formation professionnelle comme étant une voie principale et
positive auprès de la communauté incluant les élèves et les employés de notre CS 

1.1.1 Combattre les préjugés face à la FP
Indicateur : le nombre d’élèves inscrits en continuité avec le secteur jeune
Cible : passer de 8 % à 12 %

1.1.2 Publiciser davantage notre offre de service aux élèves nés hors Québec
Indicateur : le nombre d’élèves nés hors Québec
Cible : passer de 13 à 20

1.1.3 Poursuivre le développement des carrières-étude 
Indicateur : le nombre d’élèves inscrits dans cette formule
Cible :  augmenter de 6 élèves 

1.1.4 Développer ou adapter des modèles de formation variés 
Indicateur : le nombre de modèles ayant un impact sur le recrutement
Cible : développer ou adapter de nouveaux modes d’enseignement au
besoin selon la diminution de la clientèle dans un programme

1.2 Consolider nos différentes actions de recrutement

1.2.1 Accroître le recrutement des – 20 ans 
Indicateur : le nombre d’élèves de moins de 20 ans inscrits en FP
Cible : augmenter de 10 %

1.2.2 Promouvoir les programmes dans l’organisation 
Indicateur : développer des moyens de faire connaître nos programmes dans
l’organisation
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Cible : une publication mensuelle
2. LA DIPLOMATION DES ÉLÈVES

2.1 Favoriser l’atteinte des compétences du plus grand nombre d’élèves 

2.1.1 Participer au maintien du taux de diplomation
Indicateur : le taux de diplomation
Cible : maintenir le taux au-delà de 90 %

2.1.2 Favoriser une première diplomation chez nos élèves
Indicateur : le nombre d’élèves obtenant une première diplomation en FP
Cible : passer de 50 % à 55 %

2.1.3 Diminuer la moyenne d’échecs à l’examen initial chez les élèves
Indicateur : la moyenne d’échecs à l’examen initial
Cible : amener la moyenne à 2.4 échecs par élèves

2.1.4 Encourager la double diplomation DES-DEP, DEP-DEP, DEP-DEC
Indicateur : le nombre d’élèves rencontrés ayant une possibilité d’obtenir
une double diplomation
Cible : 50 % des élèves ayant terminé leur DEP

2.2 Augmenter la rétention de la clientèle

2.2.1 Promouvoir la présence des élèves en classe
Indicateur : le taux d’absentéisme
Cible : diminuer de 8 % le taux d’absence

2.2.2 Diminuer le taux d’abandon
Indicateur : le taux d’abandon annuel
Cible : viser 15 %

2.2.3 Développer une offre de services rapides aux élèves en
difficulté (intervention précoce)
Indicateur : le nombre d’élèves ayant reçu un service
Cible : 80 % des élèves détectés à partir de MIRE

2.2.4 Mettre en place des moyens pour répondre à un besoin financier des élèves
Indicateur : création d’un fonds de dépannage d’urgence
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Cible : amasser 15 000$

2.3 Favoriser une plus grande maîtrise de la langue française et des notions de
mathématiques

2.3.1 Augmenter les activités de maitrise de la langue française
Indicateur :  le nombre d’activités
Cible : trois activités annuellement

2.3.2 Augmenter l’efficience des mises à jour en mathématique en début de
formation
Indicateur : résultats du test diagnostic en fin de formation
Cible : Que 70 % des élèves réussissent le test avec un résultat de plus de
75%

3. LA DIVERSITÉ ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE NOS PROGRAMMES
AVEC LES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE 

3.1 Maintenir et développer d’autres formes de partenariat avec les entreprises

3.1.1 Encourager participation des membres de l’équipe-centre à diverses tables
et comités de la région
Indicateur : le nombre de tables et comités auxquels un membre du
personnel participe
Cible : maintenir notre représentativité à 6 tables

3.2 Développer des formations répondant aux besoins des entreprises

3.2.1 S’assurer que l’offre de formation continue est adaptée aux besoins des
entreprises
Indicateur : le nombre d’employés touchés par des formations en entreprise
Cible : Que 750 travailleurs en moyenne auront reçu une formation
annuellement

3.2.2 Offrir des formations en littératie et formation de base
Indicateur :  le nombre de formations offertes
Cible : Augmenter le nombre de formations annuelles
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4. LA FORMATION ET LA MISE À NIVEAU DES COMPÉTENCES DU
PERSONNEL, DE MÊME QUE SON ÉPANOUISSEMENT

4.1 Favoriser l’épanouissement et le sentiment d’appartenance du personnel

4.1.1 Encourager la participation aux activités du Programme Mieux-être ou
d’autres activités physiques non proposées par la Cs
Indicateur :  le nombre participant aux activités
Cible : que 25 % et plus du personnel y participent

4.1.2 Promouvoir la communication bienveillante et la relation attachantes 
Indicateur :  le nombre de membres du personnel participant à des ateliers
attachants

4.1.3 Favoriser une bonne circulation de l’information à l’interne 
Indicateur :  prendre ses courriels et y donner suite
Cible :  taux de satisfaction selon un sondage annuel

4.2 Favoriser le développement global du personnel

4.2.1 Offrir de la formation continue diversifiée au personnel 
Indicateur : le nombre de formations offertes
Cible :  taux de satisfaction selon un sondage annuel

4.2.2 Soutenir l’utilisation des outils technologiques du 21e siècle
Indicateur : l’implantation de nouvelles technologies
Cible : implanter au moins une nouvelle technologie annuellement

5. DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE LA CLIENTÈLE

5.1 Favoriser et maintenir le sentiment d’appartenance des élèves  

5.1.1 Consolider les activités étudiantes 
Indicateur :  la satisfaction des élèves selon le sondage de fin d’année
(ajouter une question)
Cible :  maintenir la satisfaction au-delà de 80 %

5.1.2 Valoriser le parcours scolaire des élèves
Indicateur : L’organisation d’activités de valorisation pour nos élèves
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Cible :  Plus d’activités à la satisfaction des élèves

5.1.3 Promouvoir une bonne relation maître-élève
Indicateur : la satisfaction des élèves selon le sondage de fin d’année
Cible : maintenir la satisfaction au-delà de 90 %

Transmission et diffusion du projet éducatif (LIP Art. 109.1)

● Adoption par le conseil d’établissement;
● Présentation au directeur général de la Commission scolaire;
● Diffusion auprès des élèves et des membres du personnel;
● Diffusion sur le site internet et Facebook du centre.

Mise en œuvre et suivi du projet éducatif

● Élaboration avec l’équipe-centre des moyens à mettre en place pour la réalisation du projet éducatif ;
● Approbation des moyens par la direction du centre (Lip, Art. 96.15 et 110.12) ;
● Présentations des moyens retenus au conseil d’établissement ;
● Élaboration d’outils de suivi et de collecte de données ;
● Tenir les membres du conseil d’établissement informés par un point statutaire à l’ordre du jour des rencontres.

Reddition de compte

● Selon l’entente convenue avec la direction générale de la Commission scolaire;
● Le conseil d’établissement présentera les résultats obtenus (LIP, articles 75, 109.1 et 110.3);
● L’équipe-centre devra faire la mise à jour annuelle du projet éducatif ainsi que des moyens mis en place.
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