
 

 
 
 

Le Défi des recrues a le vent dans les voiles 

 
Saint-Georges, le 19 octobre 2017 – Le Défi des recrues de la formation professionnelle, qui en 
était à sa quatrième édition cette année, a permis à environ 1000 élèves de 2e secondaire de se 
familiariser avec les métiers de la formation professionnelle. 
 
Le Défi des recrues est une compétition amicale entre des équipes de diverses écoles secondaires, 
qui s’affrontent dans des épreuves basées sur les métiers de la FP. Il a eu lieu au CIMIC, à Saint-
Georges, ainsi qu’à l’aire de chantier du CFP Pozer, voisine du CIMIC. 
 
En plus des métiers offerts par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, on y présentait 
cette année quelques formations d’autres commissions scolaires, dans des domaines comme la 
bijouterie, l’hôtellerie, le transport par camion ou la production animale. 
 
Créée à la CSBE, la formule du Défi des recrues a déjà été reprise à Jonquière et à Chibougamau. 
D’autres activités de ce type devraient voir le jour au Québec et il y a même des gens de Bruxelles, 
en Belgique, qui ont manifesté leur intérêt. 
 
La responsable de l’événement à la CSBE, Mme Josée Morin, constate que la popularité du Défi des 
recrues est grandissante à la CSBE. « C’est une activité de plus en plus attendue par les élèves et 
même les enseignants », dit-elle, tout en précisant que le but n’est pas nécessairement de les 
orienter vers la formation professionnelle. « On veut leur ouvrir l’esprit et qu’ils soient mieux 
outillés pour choisir ce qu’ils feront plus tard ». 
 
Selon Mme Morin, les métiers de la FP sont mal connus. « Ce sont des métiers qui permettent de 
bien gagner sa vie et dont l’économie de notre région a besoin. Ce sont aussi des métiers d’avenir. 
Plusieurs entrepreneurs de la région sont d’ailleurs issus de la FP ». 
 
Mme Morin a tenu à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’organisation, incluant les 
élèves et anciens élèves de la FP qui ont fait office de guides-accompagnateurs pour les 
participants. Elle a aussi souligné le travail qui s’est fait dans les écoles en prévision du Défi. 
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