EMBARGO
jusqu’au 30 janvier 2020 à 9 h
PLUS DE 800 ÉLÈVES ATTENDUS À LA DEUXIÈME ÉDITION DU DÉFI DES RECRUES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
Chicoutimi, le 30 janvier 2020 – La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, en collaboration avec
Compétences Québec, organise pour une deuxième année consécutive le Défi des recrues (DDR) qui se tient
aujourd’hui. Le Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord accueillera dans trois de ses pavillons
(Oasis, Équipement motorisé et Laure-Conan) un total de 841 élèves de troisième secondaire en provenance
de 5 écoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Ces derniers se livreront à une compétition
amicale visant à relever divers défis en lien avec les programmes de formation professionnelle offerts sur le
territoire de la commission scolaire.
Les défis proposés, d’une dizaine de minutes chacun, permettront aux élèves d’explorer concrètement 17
formations issues de différents secteurs d’activités, telles que mécanique de véhicules lourds routiers, fonderie,
soudage-montage, esthétique, vente-conseil, etc.
« Le Défi des recrues a comme objectif principal de faire connaître les métiers spécialisés aux jeunes participants
afin qu’ils soient mieux outillés lorsque vient le moment de réfléchir à la poursuite de leur cheminement scolaire
et aux différents choix de carrière qui s’offrent à eux » explique Gilbert Paiement, directeur adjoint du Centre de
formation professionnelle du Grand-Fjord et membre du comité organisateur de l’activité.
Le Défi des recrues est né d’une initiative de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin qui connaît un
succès retentissant depuis les cinq dernières années. À ce jour, d’autres commissions scolaires du Québec ont
aussi intégré le Défi des recrues à leurs activités d’approche orientante, notamment les commissions scolaires
De La Jonquière, de la Baie-James, de Laval et des Navigateurs.
Compétences Québec
Compétences Québec est un organisme sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés et
les programmes de formation professionnelle et technique en vue d’assurer la prospérité économique du
Québec. Sa mission se concrétise notamment par l’organisation des Olympiades québécoises des métiers et
des technologies depuis 1992. Compétences Québec est membre de Skills/Compétences Canada, organisme
affilié à WorldSkills International qui regroupe plus de 75 pays.
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