
   

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
PREMIÈRE ÉDITION DU DÉFI DES RECRUES 

POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES NAVIGATEURS 

 

Lévis, le mercredi 4 décembre 2019 — Quoi de plus efficace que de tester un métier, tout en s’amusant, pour 

mieux s’orienter dans ses études ? Pour la première fois au sein de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN), 

la Formation professionnelle des Navigateurs, en collaboration avec Compétences Québec propose le Défi des 

recrues à tous ses élèves de 1re secondaire. Tenu simultanément les 4 et 5 décembre 2019 dans les centres de 

formation professionnelle de Lévis et Gabriel-Rousseau, le Défi des recrues est un évènement ludique et instructif. 

Par le biais d’une quarantaine de défis tout aussi dynamiques qu’amusants, tous ces jeunes découvrent et 

explorent des métiers en forte demande sur le marché du travail, et offrant de belles carrières professionnelles. 

 

« À la CSDN, on veut que les jeunes aient un contact régulier avec la formation professionnelle tout le long de leur 

cheminement au secondaire. C’est dans le but de démystifier autant que faire se peut les programmes de la 

formation professionnelle et que les élèves connaissent l’offre et ce que l’on peut leur offrir, s’ils envisagent cette 

voie. Le Défi des recrues s’inscrit dans cette vision » explique Daniel-Étienne Vachon, directeur du Centre de 

formation en mécanique de véhicules lourds et membre du comité organisateur de l’évènement. 

 

Un défi de logistique 

À la CSDN, ce sont donc 1 655 élèves, regroupés au sein de 320 équipes de 6 membres, représentant leur école, 

qui sont attendus pour une demi-journée remplie de découvertes. Chaque équipe, encadrée d’un guide, affronte 

amicalement un groupe d’une autre école à travers une série de défis, tous en lien avec les différents programmes 

offerts dans les cinq centres de la Formation professionnelle des Navigateurs (le Centre de formation 

professionnelle Gabriel-Rousseau, le Centre de formation professionnelle de Lévis, le Centre de formation en 

mécanique de véhicules lourds, le Centre de formation en montage de lignes et le Centre de conduite d’engins de 

chantier) et dans ceux des commissions scolaires invitées (CS des Premières-Seigneuries, des Découvreurs, de la 

Côte-du-Sud, de la Beauce-Etchemin et de la Capitale). 

 

Trente-trois formations professionnelles sont représentées comme la santé, le matelotage, l’ébénisterie, la 

comptabilité et bien d’autres encore. Un défi « Connais-tu la formation professionnelle ? », animé par des 

conseillers d’orientation, est également au menu.   

 

À la fin de la compétition, deux écoles seront désignées gagnantes : meilleure école et meilleur esprit d’équipe. 

Chacune recevra une bourse d’un montant de 500 $ ainsi qu’une bannière qu’elle pourra accrocher fièrement aux 

murs de son établissement. 
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