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Plus d’un millier de jeunes explorent les métiers de la formation
professionnelle des Navigateurs
Première édition des Journées FP de la CSDN

Le vendredi 3 février 2017- La première édition des Journées de la formation professionnelle
(Journées FP), tenue les 26 et 27 janvier derniers, a rassemblé tous les élèves de 3e
secondaire de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) au Centre de formation
professionnelle de Lévis et au Centre de formation en mécanique de véhicules lourds. Cette
grande activité a été l’occasion de faire découvrir une quinzaine de métiers enseignés dans
les cinq centres de formation professionnelle de Lévis. Au total, ce sont 1 291 élèves qui ont
manipulé, expérimenté, touché, bref, qui ont pratiqué les différentes habiletés nécessaires
pour exercer des métiers tels que conducteur d’engins de chantier, électricien, représentant,
coiffeur, mécanicien, monteur de lignes, aide-infirmier, et plusieurs autres.

« Les élèves ont été impressionnés par les installations, les équipements et le dynamisme
des enseignants de la formation professionnelle. Nous croyons que le succès de cette
première édition réside grandement dans la manipulation et l’expérimentation concrète des
métiers spécialisés par les élèves. Nous avons déjà hâte de préparer l’édition 2018 ! », ont
souligné les organisatrices, mesdames Chantale Bédard, enseignante en coiffure et Jocelyne
Labbé, conseillère pédagogique, à la suite de l’événement.

Un nouveau concept
Au cours des 10 dernières années, la commission scolaire accueillait les enseignants de la
formation professionnelle en rotation dans chacune de ses écoles secondaires afin de faire
vivre ces ateliers aux jeunes le temps d’une matinée. Cette année, un tout nouveau concept a
été développé pour répondre à la demande grandissante, faire connaître davantage les
centres de formation professionnelle et, bien sûr, les programmes de formation offerts à la
CSDN.

Consultez taformation.ca pour avoir davantage de détails et voir les dizaines de photos de
l’événement.
Merci à nos partenaires, qui ont à cœur la valorisation des métiers traditionnellement
masculins chez les femmes !
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