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RENCONTRE INTERACTIVE ENTRE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE ET  

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE… POUR L’ENRICHISSEMENT DES ÉLÈVES! 

 
 

La Prairie, le 28 avril 2015 – Des enseignants et des techniciens en éducation spécialisée (T.E.S.) 

provenant de cinq écoles secondaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) ont eu 

l’occasion de visiter les deux centres de formation professionnelle de la CSDGS, le 20 mars dernier, dans le 

cadre de l’activité « Découverte de la formation professionnelle ». 

 

Pour une deuxième année consécutive, cette rencontre interactive avec des enseignants de la formation 

professionnelle a permis à des enseignants du secondaire et à des T.E.S. de découvrir ou de mieux 

connaître les programmes de formation professionnelle offerts à la CSDGS et, du même coup, de valoriser 

auprès de leurs élèves ces programmes menant à des métiers d’avenir. 

 

Ainsi, le Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) à La Prairie a reçu les participants de 

l’école des Timoniers à Sainte-Catherine et de l’école Louis-Cyr à Napierville. Tandis que le point de service 

Métiers de la construction, de l’École de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC), a accueilli les 

invités des écoles Bonnier à Mercier, Jacques-Leber à Saint-Constant et Louis-Philippe-Paré à Châteauguay. 

 

En plus de visiter les lieux, les enseignants et les T.E.S. invités ont participé à des ateliers d’expérimentation 

dont le but était de leur faire vivre une expérience concrète de travail pendant une demi-journée. Au CFCRS, 

ils ont touché et exploré la mécanique automobile et la serrurerie. À l’EFPC, ils ont expérimenté la 

charpenterie-menuiserie, la pose de revêtements de toiture et la pose de systèmes intérieurs. 

 

 
Atelier Serrurerie au Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud 
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Atelier Charpenterie-menuiserie à l’École de formation professionnelle de Châteauguay 

 

Les divers ateliers offerts ont démontré des liens utiles entre la formation professionnelle et des matières 

enseignées à la formation générale des jeunes, notamment les mathématiques, les sciences, le français et 

l’anglais. 

 

Outre les T.E.S., les enseignants invités à explorer divers métiers sont des enseignants de la 2e secondaire 

et d’autres niveaux tels que le PEP (Programme d’exploration professionnelle), la PréDEP (Préparation au 

Diplôme d’études professionnelles) et la FMS (Formation menant à un métier semi-spécialisé). 

 

Selon la directrice générale de la CSDGS, madame Michelle Fournier, « la formation professionnelle est une 

des voies d’avenir qui permet d’améliorer la persévérance et la réussite scolaire chez les élèves, jeunes et 

adultes, les menant, pour plusieurs d’entre eux, à une première diplomation. Ces échanges entre 

enseignants du secondaire et enseignants en formation professionnelle permettent de faire des liens 

concrets entre les matières de base et l’exercice d’un futur métier. » 

 

Cette deuxième édition de l’activité « Découverte de la formation professionnelle » a une fois de plus été très 

populaire et appréciée par les participants. Il s’agit d’une initiative du Comité de valorisation de la formation 

professionnelle de la CSDGS, laquelle est rendue possible grâce à la collaboration des deux centres de 

formation professionnelle et des écoles secondaires participantes. 
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