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VISION 

 

Par l’expertise et l’engagement de son personnel, le Centre de formation professionnelle 24-Juin se 
démarquera tant par une culture collaborative et inclusive que par une culture d’amélioration et de 

formation continues, pour soutenir la réussite des élèves, jeunes et adultes, et inspirer le dépassement en se 
positionnant comme Centre de référence au Québec. 

MISSION 

Pour assurer la relève professionnelle répondant aux besoins du marché du travail, le Centre de formation 
professionnelle 24-Juin organise et offre des services éducatifs de qualité à ses élèves, jeunes et adultes, 

répartis dans plus de 40 programmes d’études touchant à 13 secteurs de formation dans des milieux stimulants, 
sains et sécuritaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La collaboration 
Manière de travailler 

en synergie à la 
réalisation de notre 

mission dans le 
respect du rôle de 

chacun. 
 

La transparence 
La transmission et la 

réception de l’information 
communiquée clairement, 

ouvertement et multi 
directionnellement 

permettant une 
compréhension commune de 

la réalité et des enjeux de 
l’organisation. 

 

Le respect 
Une attitude 

omniprésente nécessitant 
la compréhension et la 

considération des 
individus, de 

l’environnement physique 
et des règles. 

 
La cohérence 

Nos actions et nos 
décisions sont 

conséquentes avec notre 
mission, notre vision et 

nos orientations. 
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LEXIQUE 

Parcours de formation professionnelle Définition 

ATE Alternance travail-études Une formule éducative donnant l’occasion aux élèves de réaliser au 

moins deux stages en milieu de travail (représentant un minimum de 

20 % des heures du programme de formation) dans le cadre de leur 

programme d'études. 

CONCO Concomitance La concomitance permet de poursuivre simultanément un programme 

en formation professionnelle et une formation générale au secondaire 

ou en formation générale aux adultes. 

FAD Formation à distance Une formation à distance est une forme d’enseignement qui ne 

comporte pas la présence physique d’un enseignant et ne s’effectue 

pas dans le cadre d’un établissement scolaire. 

RAC Reconnaissance des acquis et compétences La reconnaissance des acquis et compétences permet de faire 

reconnaître l’expérience de travail sans avoir à retourner aux études. 

SIGLES 

ACQ Association de la construction du Québec 

AEP Attestation d’études professionnelles 

APCHQ Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec  

AQTR Association québécoise du transport et des routes 

ASP Attestation de spécialisation professionnelle 

CCQ Commission de la construction du Québec 

CEMEQ Centre d’élaboration des moyens d’enseignement du Québec 

CFP Centre de formation professionnelle 

CIME Centre d’intégration au marché de l’emploi 

CPA Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles 

CPMT Commission des partenaires du marché du travail 

CRPMT Conseil régional des partenaires du marché du travail 

CSMO Comité sectoriel de la main-d’œuvre 

CSN Confédération des syndicats nationaux 

DEP Diplôme d’études professionnelles 

DES Diplôme d’études secondaires 

EQ Emploi Québec 

ETP Élèves temps plein – 900 heures de formation par année 

FGA Formation générale aux adultes 

FGJ Formation générale des jeunes (primaire et secondaire) 

FP Formation professionnelle 

FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

OIIAQ Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

PERFORM Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle 

SQ Services Québec 
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Répondre aux 
besoins de main- 
d’œuvre par 
l’adéquation 
formation-
emploi. 

Planifier la 
relève du 
personnel de 
tous les 
corps  
d’emploi. 

Augmenter 
le taux de 
diplomation 
des élèves. 

Diplômer les 
élèves dans 
un contexte 
de plein 
emploi. 

Augmenter 
le taux de 
rétention 
des élèves. 

Assurer un 
financement 
suffisant pour les 
activités du Centre 
de formation et la 
FP. 

Maintenir et assurer 
des partenariats afin 
de faire connaître la FP 
et de promouvoir la 
diplomation pour 
l’exercice des métiers 
qui s’y rattachent. 

Positionner la FP 
auprès des parents, 
des partenaires 
internes et externes. 

EXTERNES 

INTERNES 

INTERNES ET EXTERNES 
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La démarche 
 

L’élaboration d’un projet éducatif doit être aligné au Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de sa commission 

scolaire, lequel est aussi imbriqué au Plan stratégique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 

(MEES) afin que les efforts déployés à tous les niveaux puissent donner des résultats en termes de réussite 

éducative (voir Annexe 1). 

 

Le projet éducatif a été élaboré avec l’ensemble du personnel avec le soutien constant d’un comité restreint 

composé de 11 personnes, soit un employé de soutien administratif, un employé de soutien manuel, un 

professionnel, six enseignants et deux directions adjointes. 

 

Ces derniers ont, dans un premier temps, rédigé les orientations qui ont été soumises à une consultation de tout le 

personnel en novembre avant d’être adoptées au Conseil d’établissement de décembre. 

 

Dans un deuxième temps, le comité a validé et bonifié les objectifs, indicateurs et cibles élaborés par les membres 

de la direction, avant que toutes les tables de travail et équipes de programmes soient à leur tour consultées. 

 

Le fruit de tout ce travail permet de déposer le projet éducatif du Centre de formation professionnelle 24-Juin (CFP), 

qui sera en vigueur du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, pour adoption finale au Conseil d’établissement de juin 2019 

et remise officielle à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) au 30 juin 2019. 

 

Nos lignes directrices 
 

En cohérence avec la vision du PEVR de la CSRS, nous voulons soutenir la réussite de tous nos élèves en favorisant :  

- l’utilisation des résultats des recherches en éducation;  

- le partage des bonnes pratiques;  

- les approches collaboratives incluant les différents partenaires;  

- l’analyse des données comme levier à l’optimisation des pratiques;  

- l’utilisation des principes d’amélioration continue dans le suivi de nos actions. 

 

 

Mise en contexte 
 

Le Centre de formation professionnelle 24-Juin offre plus de 40 programmes d’études (DEP et ASP) (voir Tableau 1) 

répartis dans 13 secteurs de formation (voir Tableau 2). Les activités d’apprentissages se réalisent dans une dizaine 

d’endroits mais majoritairement dans trois pavillons. Étant le plus grand centre de formation au Québec en termes 

d’offre de programmes d’études, le Centre de formation professionnelle développe de plus en plus de nouvelles 

formules, telles que la formation à distance, la reconnaissance des acquis et des compétences, l’alternance travail-

études, la concomitance, etc., et ce, dans l’optique de maintenir un bon taux de diplomation, nonobstant le partage 

des individus entre le milieu de la formation et le milieu du travail. À des niveaux variables, tous les secteurs sont 

en pénurie de main-d’œuvre, ce qui constitue un levier intéressant pour travailler plus étroitement avec les 

entreprises. 
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Fort de ses 50 ans d’expertise, le CFP doit toutefois diversifier ses services et ses parcours de formation, afin de 

répondre aux réalités de sa clientèle décroissante qui doit concilier travail-études-famille. Les besoins pressants de 

main-d’œuvre qualifiée du marché du travail demandent un travail important d’arrimage, afin de combler les postes 

disponibles, sans sacrifier l’importance de la diplomation. 

 

Plusieurs autres nouvelles réalités constituent d’importants défis pour le Centre. Entre autres, l’évolution 

technologique croissant à grande vitesse oblige l’organisation à s’actualiser régulièrement. Il en est de même pour 

les immigrants qui s’installent en Estrie ainsi que les clientèles internationales, qui s’inscrivent de plus en plus au 

CFP 24-Juin : ces dernières demandent des ajustements pour favoriser leur maintien en formation ainsi que leur 

réussite au cours des dernières années. 

 

Le CFP est aussi aux prises avec des bâtiments vieillissants, en plus d’être confronté à un manque d’espace provoqué 

par l’actualisation des programmes, qui multiplie les équipements à l’intérieur des paramètres dimensionnels des 

locaux des programmes originaux. 

 

Cette situation a incité les gestionnaires à faire une analyse exhaustive de la capacité du Centre, pour finalement 

faire une demande d’agrandissement auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES). 

 

Outre les contraintes relatives aux locaux exigus et vétustes, les compressions budgétaires du gouvernement au 

cours des dernières années et la baisse de clientèle significative (1 800 ETP à 1 300 ETP) placent le Centre dans une 

position financière difficile et précaire. 

 

Toutefois, les projections d’augmentation démographique sont favorables pour l’augmentation des clientèles 

potentielles d’ici 5 à 7 ans. 

 

Les élèves 
 

Le Centre de formation professionnelle 24-Juin reçoit annuellement quelque 2 500 élèves constitués en moyenne 

de 34,6 % de jeunes (moins de 20 ans) et de 65,4 % d’adultes (20 ans et plus). L’âge moyen de nos élèves est de 

27,3 ans (voir Tableau 3). 

 

Bien qu’en moyenne, le nombre d’élèves féminins soit légèrement plus élevé (moins de 5 %) que le nombre 

masculin, il faut évoquer que le pourcentage des élèves de 20 ans et moins est plus élevé chez les garçons (44,5 %) 

par rapport aux filles (25,6 %). 

 

Puisque le nombre d’immigrants est en augmentation en Estrie, il va de soi que cette clientèle est en augmentation 

au Centre. En outre, l’ouverture de l’offre de service auprès de partenaires tels qu’Éducation internationale et Accès 

Études Québec, favorise le recrutement de clientèle internationale (voir Tableau 4), qui est en croissance depuis les 

trois dernières années au Centre. 
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Les clientèles étrangères 
 

En fait, le CFP admet quelque 100 élèves immigrants qui détiennent un statut de résident permanent annuellement. 

Ce nombre représente environ 4,3 % de la masse étudiante et est considérablement stable depuis les trois dernières 

années. 

 

Cependant, l’ouverture vers les clientèles internationales constitue un bassin en croissance depuis les dernières 

années. Alors que les demandes d’admission représentaient un nombre de 55 en 2016-2017, elles dépasseront le 

cap des 100 en 2018-2019. 

 

Une moyenne de 59 % de ces demandes deviennent des admissions officielles et le pourcentage d’augmentation 

entre 2016-2017 et 2018-2019 est de plus de 60 %. 

 

Dans cette perspective et dans l’optique de répondre adéquatement aux besoins de main-d’œuvre, il est important 

que le Centre puisse répondre de façon appropriée à l’accueil de cette clientèle ainsi qu’à son accompagnement et 

son soutien en cours de formation. 

 

Les diplômés et le taux de rétention 
 

Le taux de rétention des dernières années est de 79,6 % alors que le taux de diplomation oscille autour de 68,3 % 

(voir Tableau 5). Pour chaque programme d’études, le taux de rétention est calculé annuellement à partir du 

nombre d’élèves par groupe qui débutent la formation au début de l’année scolaire par rapport à ceux qui 

terminent cette même année.  

 

Toutefois, le taux de diplomation est calculé par rapport au nombre d’élèves qui débutent un programme de 

formation et qui atteignent la diplomation, nonobstant le nombre d’années requises pour compléter le programme. 

En conséquence, le taux de diplomation inclus les élèves n’ayant pas terminé leur programme d’études qui 

reviennent le compléter.  

 

Les besoins particuliers 
 

À l’automne 2018, près de 1 400 de nos élèves ont répondu à un sondage concernant leurs besoins en termes 

d’apprentissage. 

 

Une grande proportion de nos élèves, soit 89,2 %, peut compter sur le soutien de son entourage pendant son 

cheminement scolaire, ce qui représente un facteur de réussite intéressant. 

 

Nonobstant cette réalité, il n’en demeure pas moins que 18,5 % de nos élèves ont un diagnostic récent (12 derniers 

mois) concernant certaines difficultés scolaires. La dyslexie ainsi que les troubles et difficultés d’apprentissage et 

d’hyperactivité (TDAH) constituent 80 % des cas, alors que l’autre proportion se définit par les autres « dys », soit 

la dyscalculie, la dysorthographie, la dysphasie et la dyspraxie. 

 

Toutefois, il n’en demeure pas moins que les élèves du CFP 24-Juin ont un niveau de motivation élevé et très élevé 

à 90,3 % face à la réussite de leur programme d’études respectif. 
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Au Centre, bien que 22,4 % des élèves (310 élèves) aient eu un plan d’intervention (PI) au secondaire, seulement 

41,9 % (130 élèves) de ces derniers ont toujours en ce moment un plan d’aide à l’apprentissage (PAA). En 

conséquence, les élèves ayant recours à un PAA représentent 9,4 % (130 / 1 382) de notre clientèle étudiante. 

S’ajoute à cette réalité que moins de la moitié des élèves (45,8 %) informe l’établissement de l’existence d’un PI au 

cours de leur parcours scolaire antérieur. 

 

L’une des hypothèses est que l’élève préfère ne pas parler de cette situation, afin de ne pas être étiqueté ou, dans 

un autre ordre d’idées, que l’élève ait été suffisamment outillé au fil du temps pour contrer ses difficultés. 

 

Finalement, à la lumière des commentaires majoritairement positifs à l’égard du personnel enseignant, nos élèves 

se sentent aidés, accompagnés et soutenus à l’égard de la réussite de leur programme. 

 

De plus, puisque nos élèves sont majoritairement des adultes, parfois en poursuite de formation ou encore en 

réorientation de parcours professionnels, leurs besoins financiers peuvent influencer leur réussite. 

 

Il faut savoir que la Fondation du CFP 24-Juin vient en aide financièrement à nos élèves dans le besoin à la hauteur 

de quelques milliers de dollars annuellement. 

 

En outre, au cours de la dernière année, le tiers des élèves ont bénéficié des prêts et bourses, alors que près de 

10 % d’entre eux sont référés par Emploi Québec. 

 

Le personnel 
 

Constitué majoritairement de personnel enseignant 75 % (180 enseignants), l’organisation est administrée par une 

équipe de huit directions, épaulées par une douzaine de professionnels et une quarantaine de personnes en travail 

de soutien administratif et manuel. Les défis de recrutement du personnel sont aussi présents dans la réalité 

quotidienne du Centre. La planification de la relève ainsi que le développement du potentiel de notre personnel 

demeurent des priorités afin de transférer la culture organisationnelle et de maintenir la qualité des services. 

 

Les partenaires 
 

Le Centre de formation professionnelle 24-Juin a plusieurs partenaires, en plus de toutes les entreprises et 

organisations qui contribuent à la formation de nos élèves par l’intermédiaire des stages d’alternance ou 

d’intégration, et ce, dans la quasi-totalité des secteurs (12 / 13). 

 

Outre les milieux de travail, la Commission de la construction du Québec (CCQ) ─ incluant les associations patronales 

(ACQ, APCHQ) et syndicales (CSN, FTQ, etc.) ─ l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec (OIIAQ), le 

Comité paritaire de l’automobile (CPA) ainsi que tous les Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO), tels que 

PERFORM, AQTR, sont incontestablement des collaborateurs indispensables dont les liens contribuent au maintien 

d’une formation de qualité. 
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Alors que certains partenaires contribuent à bonifier nos services d’employabilité et de maintien en formation tels 

que le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) ou Emploi Québec (EQ), d’autres sont des bailleurs de 

fonds pour certains de nos parcours, comme la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 

 

Pour le recrutement de clientèle étrangère internationale, le soutien de collaborateurs tels que Accès Études 

Québec et Éducation internationale sont essentiels. En plus du recrutement d’élèves, Éducation internationale 

permet non seulement à nos élèves de faciliter des stages à l’étranger, mais aussi à notre personnel d’exporter 

notre expertise à l’extérieur du Québec. 

 

Certaines autres associations avec des organismes à but non lucratif comme la Chambre de commerce et le Centre 

d’élaboration des moyens d’enseignement du Québec (CÉMEQ) permettent à notre milieu professionnel de 

contribuer à des travaux qui bonifient à la fois notre expertise et notre implication à titre de membre actif du milieu 

communautaire et de l’éducation. 

 

En plus des partenaires externes, des rapprochements avec les autres CS pour favoriser une offre de service FP, en 

concomitance en Estrie ainsi que plusieurs travaux avec les écoles secondaires de notre CS, reflètent les 

partenariats internes à notre milieu d’éducation, afin de cibler certains leviers répondant à nos enjeux respectifs. 

 

Ainsi, la double diplomation (DES-DEP), la promotion et la connaissance de la formation professionnelle auprès des 

parents et des élèves jeunes demeurent des chantiers à développer pour assurer le comblement des besoins de 

main-d’œuvre en Estrie. 

 

Somme toute, les partenariats font partie intégrante de la FP depuis de nombreuses années et conditionnent 

inévitablement l’actualisation des formations, le recrutement d’élèves ainsi que la collaboration concernant des 

enjeux respectifs. 
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Objectif 3.2 
Soutenir le personnel dans son processus de formation continue. 

Cible 100 % Indicateurs  
Chaque membre du personnel participe à au moins 
une formation d’ici 2022. 

 

ORIENTATION 4 
Faire rayonner la FP en influençant positivement les perceptions afin de la positionner comme un choix de formation 
menant à une carrière valorisante. 

Objectif 4.1 
S’engager en équipe à développer des activités innovantes, adaptées aux nouvelles réalités et susceptibles d’accroître la notoriété de 
la formation professionnelle. 

Cible 100 % des équipes Indicateurs 
Une activité adaptée ou innovante par équipe d’ici 
2022. 

 

ORIENTATION 5 
Développer et entretenir nos liens avec les différents partenaires afin que tous collaborent à la mise en valeur de la 
FP et à l’essor du développement socio-économique. 

Objectif 5.1 
Élaborer et déployer un plan d’action par équipe afin d’accroître et de renforcer nos liens avec nos différents partenaires. 

Cible 100 % Indicateurs Réalisation d’un plan d’action par équipe. 

 

ORIENTATION 1 
Augmenter la persévérance, la réussite et la diplomation de nos élèves en s’adaptant à leurs diversités tout en 
considérant la réalité de la FP. 

Objectif 1.1 
Accroître le nombre d’élèves obtenant une diplomation pour chacun des programmes de formation professionnelle. 

Cible + 5 % du taux de diplomation. 73,3 % Indicateurs  Taux de diplomation centre.  68,3 % 
Objectif 1.2 
Accroître le nombre d’actions auprès des élèves qui présentent des risques de décrochage scolaire afin d’augmenter la persévérance. 

Cible + 5 % du taux de rétention.  84,6 % Indicateurs Taux de persévérance centre. 79,6 % 
 

ORIENTATION 2 
Faire de notre centre un milieu de vie stimulant, sain et sécuritaire par son environnement et ses activités. 
Objectif 2.1 
Mettre en place des actions favorisant : le savoir-vivre et le savoir-être, le développement durable et le sentiment d’appartenance. 

Cible 100 % Indicateurs 
Chaque équipe met des actions en place d’ici 2022, 
dont une qui tient compte du sentiment 
d’appartenance. 

Objectif 2.2 
Appliquer les règles de santé et sécurité dans tous les milieux concernant les équipements et les matières dangereuses. 

Cible 100 % Indicateurs 
Les risques sont contrôlés en lien avec les matières 
dangereuses et les équipements. 

 

ORIENTATION 3 
Encourager et faciliter l’intégration du personnel et l’accès au développement professionnel adapté aux besoins de 
chacun. 

Objectif 3.1 
Accompagner toutes personnes dans leur intégration. 

Cible 

 Personnel enseignant  
 Autre personnel  
Atteindre un taux de 85 % et plus de 
satisfaction. 

Indicateurs 

 Personnel enseignant 62,5 % 
 Autre personnel   88,6 % 
Les résultats du sondage des employés ayant intégré 
un nouveau poste (annuel). 

Projet éducatif 
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  Direction du centre : Julie Caron 

  Téléphone : 819 822-5420 poste 17001 

  Courriel : CaronJ@csrs.qc.ca 

 

2019-07-11 

Directions 

adjointes 
Programmes 

Éric Marceaux 

 

819 822-5420 

poste 17004 

 

MarceauxE@csrs.qc.ca 

 Briquetage-maçonnerie 

 Charpenterie-menuiserie 

 Ébénisterie 

 Électricité 

 Entretien général d’immeubles 

 Infographie 

 Réfrigération 

1 direction adjointe 

1 c. pédagogique 

27 enseignants 

1 agente de bureau 

1 agente de bureau à 50 % 

Patrick Lessard 

 

819 822-5420 

poste 17003 

 

LessardP@csrs.qc.ca 

 Carrosserie 

 Comptabilité 

 Mécanique automobile 

 Mécanique spécialisée de véhicules lourds 

 Mécanique d’engins de chantier 

 Mécanique de véhicules lourds routiers  

 Secrétariat 

 Secrétariat médical 

1 direction adjointe 

2 c. pédagogiques 

34 enseignants 

3 agentes de bureau 

Chantal Bérubé 

 

819 822-5420 

poste 17002 

 

BerubeCh@csrs.qc.ca 

 Assistance à la personne en établissement et à domicile 

 Assistance dentaire 

 Assistance technique en pharmacie 

 Santé, assistance et soins infirmiers 

1 direction adjointe 

1 c. pédagogique 

44 enseignants 

1 agente de bureau 

1 agente de bureau à 50% 

Eric Arseneault 

(PTI) 

 

819 822-5508 

poste 17402 

 

ArseneaultEr@csrs.qc.ca 

 Dessin de bâtiment 

 Dessin industriel 

 Électromécanique de systèmes automatisés 

 Forage et dynamitage 

 Matriçage 

 Soudage-montage 

 Soudage haute pression 

 Techniques d’usinage 

 Usinage sur machines-outils à commande numérique 

1 direction adjointe 

1 c. pédagogique 

28 enseignants 

2 agentes de bureau 

1 ouvrier d’entretien 

3 magasiniers 

Julie Marcoux 

(PVS) 

 

819 822-5484 

poste 17502 

 

MarcouxJ@csrs.qc.ca  

 Boucherie 

 Coiffure 

 Cuisine 

 Épilation 

 Esthétique 

 Lancement d’une entreprise 

 Pâtisserie 

 Pâtisserie contemporaine de restaurant  

 Réception en hôtellerie 

 Réparation d’appareils électroniques 

 Représentation 

 Service de la restauration 

 Sommellerie 

 Vente-conseil 

1 direction adjointe 

1 c. pédagogique 

36 enseignants 

2 agents de bureau 

1 concierge 

1 ouvrier d’entretien 

1 magasinier temps plein 

2 magasiniers périodiques 

Annie Roy 

(Accès Compétences 

CSRS) 

 

819 822-5420 

poste 17005 

 

RoyAn@csrs.qc.ca 

 AEP 

 Accès Compétences CSRS 

 Reconnaissance des acquis et compétences (RAC) 

1 coordonnatrice 

10 c. pédagogiques 

4 agentes de bureau 

 
  

Tableau 1 
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13 secteurs de formation au CFP 24-Juin 
 

Secteur 01 – Administration, commerce et informatique 
 Comptabilité 
 Lancement d’une entreprise 
 Représentation (ASP) 
 Secrétariat médical (ASP) 
 Secrétariat 
 Vente-conseil 
 

Secteur 03 – Alimentation et tourisme 
 Boucherie de détail 
 Cuisine 
 Pâtisserie 
 Pâtisserie de restauration contemporaine (ASP) 
 Réception en hôtellerie 
 Service de la restauration 
 Sommellerie (ASP) 
 

Secteur 05 – Bois et matériaux connexes 
 Ébénisterie 
 

Secteur 07 – Bâtiment et travaux publics 
 Briquetage-maçonnerie 
 Charpenterie-menuiserie 
 Dessin de bâtiment 
 Entretien général d’immeubles 
 Réfrigération 
 

Secteur 09 – Électrotechnique  
 Électricité 
 Électromécanique de systèmes automatisés 
 Réparation d’appareils électroniques audiovidéos 
 

Secteur 10 – Entretien d’équipement motorisé 
 Carrosserie 
 Mécanique automobile 
 Mécanique de véhicules lourds routiers 
 Mécanique d’engins de chantier 
 Mécanique spécialisée d’équipement lourd (ASP) 
 

Secteur 11 – Fabrication mécanique 
 Dessin industriel 
 Matriçage (ASP) 
 Techniques d’usinage 
 Usinage sur machines-outils à commande numérique 
 

Secteur 13 – Communications et documentation 
 Infographie 
 

Secteur 15 – Mines et travaux de chantier 
 Forage et dynamitage 
 

Secteur 16 – Métallurgie 
 Soudage haute pression (ASP) 
 Soudage-montage 
 

Secteur 17 – Transport 
 Transport par camion 
 

Secteur 19 – Santé 
 Assistance à la personne en établissement de santé et à domicile 
 Assistance dentaire 
 Assistance technique en pharmacie 
 Santé, assistance et soins infirmiers 
 

Secteur 21 – Soins esthétiques 
 Coiffure 
 Épilation (ASP) 
 Esthétique 
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Tableau 3 

Année scolaire

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

551 44,8 679 55,2 377 27,0 1021 73,0 928 35,3 1700 64,7

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

531 44,2 670 55,8 303 24,0 960 76,0 834 33,8 1630 66,2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

1082 44,5 1349 55,5 680 25,6 1981 74,4 1762 34,6 3330 65,4

Moyenne d'âge de nos élèves pour 2017-2018 :

Moyenne d'âge de nos élèves pour 2018-2019 :

Hommes

PORTRAIT DES ÉLÈVES DU CFP 24-JUIN
Deux dernières années

Femmes Total

- de 20 ans + de 20 ans

1230 46,8 1398 53,2
2628

Nombre % Nombre %

2017-2018

Nombre % Nombre %

2018-2019

- de 20 ans + de 20 ans - de 20 ans + de 20 ans

2464

- de 20 ans + de 20 ans - de 20 ans + de 20 ans - de 20 ans + de 20 ans

1201 48,8 1263 51,3

2431 47,7 2661 52,3

Total

Nombre % Nombre %

- de 20 ans + de 20 ans - de 20 ans + de 20 ans

26,4

27,3

- de 20 ans + de 20 ans

5092
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TAUX DE DIPLOMATION

2014 2015 2016 2017 Moyenne

371 64,7% 83,4% 64,4% 63,9% 69,1%

372 71,2% 78,5% 70,1% 85,8% 76,1%

373 60,7% 79,6% 64,1% 66,3% 68,2%

374 61,4% 52,7% 57,7% 63,9% 58,8%

375 63,7% 68,0% 69,5% 73,4% 68,9%

377 64,5% 60,5% 63,1% 75,3% 66,9%

Moyenne 64,4% 72,1% 65,3% 70,9% 68,3%

TAUX DE RÉTENTION

Moyenne et taux rétention

2014 2015 2016 2017 Moyenne

371 81,2% 83,6% 86,4% 76,5% 81,9%

372 79,2% 82,2% 82,9% 84,6% 82,1%

373 80,8% 84,6% 77,8% 80,3% 81,1%

374 75,9% 78,6% 63,9% 83,1% 75,0%

375 73,6% 76,2% 76,3% 87,0% 78,7%

377 68,5% 78,1% 86,5% 77,8% 77,8%

Moyenne 77,6% 80,7% 77,7% 82,3% 79,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

371 372 373 374 375 377 Moyenne

Taux de diplomation

2014 2015 2016 2017 Moyenne

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

371 372 373 374 375 377 Moyenne

Taux de rétention

2014 2015 2016 2017 Moyenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉGENDE : 

371 : Programmes de l’unité 1 

372 : Programmes de l’unité 2 

373 : Programmes de l’unité 3 

374 : Programmes de l’unité 4 – PTI 

375 : Programmes de l’unité 5 – PVS  

377 : Programmes Lancement d’une entreprise, 

 Représentation et Vente-conseil 
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EXTRAIT DE L’ANNEXE 1 
Cohérence entre la Planification stratégique du MEES, le PEVR CSRS 2018-
2022 et le Projet éducatif 2019-2022 du Centre FP 24-Juin 
 

Situation 
actuelle du 

Centre 

Orientation Centre Objectifs Centre Cibles et indicateurs Centre 
au 30 juin 2022 

Taux moyen 

2010-2015 de 
diplomation  

 

 Centre :  

68,3 % 

 Par 
programme 

(annexe 2) 
 

ORIENTATION 1 

Augmenter la 
persévérance, la réussite 

et la diplomation de nos 

élèves en s’adaptant à 
leur diversité, tout en 

considérant la réalité de 
la FP. 

 

  

OBJECTIF 1.1 

Accroître le nombre d’élèves 
obtenant une diplomation pour 

chacun des programmes de 

formation professionnelle. 
 

 
 

CENTRE 

73,3 % 
(+ 5 % du taux de diplomation actuel.) 
  

 Pour les six unités du Centre, augmenter le taux de diplomation moyen 2019-2022 de 5 %. 

Taux moyen 

2010-2015 de 
diplomation 

 

 Centre : 

79,6 % 
 Par 

programme : 
(annexe 3) 

ORIENTATION 1 

Augmenter la 
persévérance, la réussite 

et la diplomation de nos 

élèves en s’adaptant à 
leur diversité, tout en 

considérant la réalité de 
la FP. 

OBJECTIF 1.2 

Accroître le nombre d’actions 
auprès des élèves qui 

présentent des risques de 

décrochage scolaire, afin 
d’augmenter la persévérance. 
 

CENTRE 

84,6 % 
(+ 5 % du taux de rétention actuel.) 

 
 

Intégration 

 
Taux de 

satisfaction : 

- Enseignant : 
62,5 % 

- Autre 
personnel : 

88,6 % 

 
Formation 

continue 

ORIENTATION 3 

Encourager et faciliter 
l’intégration du personnel 

et l’accès au 

développement 
professionnel adapté aux 

besoins de chacun.  

OBJECTIF 3.1 

Accompagner toutes personnes 
dans leur intégration. 

 

OBJECTIF 3.2 
Soutenir le personnel dans son 

processus de formation 
continue. 

Taux de satisfaction à plus de 85 % 

d’ici 2022. 
 

 

Chaque membre du personnel participe 
à au moins une formation d’ici 2022. 

Tableau 6 
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Situation 
actuelle du 

Centre 

Orientation Centre Objectifs Centre Cibles et indicateurs Centre 
au 30 juin 2022 

  

 414 

inscriptions 

 

ORIENTATION 4 
Faire rayonner la FP en 

influençant positivement 
les perceptions, afin de la 

positionner comme un 

choix de formation 
menant à une carrière 

valorisante. 
 

 

ORIENTATION 5 
Développer et entretenir 

nos liens avec les 
différents partenaires, 

afin que tous collaborent 
à la mise en valeur de la 

FP et à l’essor du 

développement socio-
économique. 

  

OBJECTIF 4.1 
S’engager en équipe à 

développer des activités 
innovantes, adaptées aux 

nouvelles réalités et 

susceptibles d’accroître la 
notoriété de la formation 

professionnelle. 
 

 

OBJECTIF 5.1 
Élaborer et déployer un plan 

d’action par équipe, afin 
d’accroître et de renforcer nos 

liens avec nos différents 
partenaires. 

Une activité innovante par équipe ─ 100 % 
des équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation d’un plan d’action par équipe. 

 Augmenter le nombre d’inscription des élèves de moins de 20 ans de 20 % 

 Bonifier l’offre ou augmenter les actions favorisant l’inscription des élèves de moins de 20 ans.  

Sensibilisation 

au savoir-vivre, 

savoir- être, 
développement 

durable et lien 
d’appartenance. 

 
Connaissance 

des règles de 

santé et sécurité 
des machines et 

des matières 
dangereuses. 

ORIENTATION 2 

Faire de notre Centre un 

milieu de vie stimulant, 
sain et sécuritaire par 

son environnement et 
ses activités. 

OBJECTIF 2.1 

Mettre en place des actions 

favorisant : le savoir-vivre et le 
savoir-être, le développement 

durable et le sentiment 
d’appartenance. 

 
OBJECTIF 2.2 

Appliquer les règles de santé et 

de sécurité dans tous les 
milieux concernant les 

équipements et les matières 
dangereuses. 

Des actions dont une en lien avec le 
sentiment d’appartenance par équipe d’ici 
2022 – 100 % des équipes. 
 
 
 
 
 
Risques contrôlés pour les matières 
dangereuses et les équipements dans 
100 % des équipes concernées. 

 

 Augmenter le nombre d’actions favorisant le civisme, la citoyenneté numérique, l’inclusion sociale, la 
bienveillance et la prévention de la violence et de l’intimidation. 
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Annexe 2 Les chiffres par programme et par unité de 2014-2015 à 2017-2018 

 



21 
 

Annexe 2 Les chiffres par programme et par unité de 2014-2015 à 2017-2018 

 


