
 

 

COMMUNIQUÉ 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
UNE PREMIÈRE EN ESTRIE : LE DÉFI DES RECRUES 

 
Sherbrooke, le 17 octobre 2022 – Cette année, pour la toute première fois, cinq centres de formation professionnelle 
de la région accueilleront le Défi des recrues. Ces centres, appartenant à quatre centres de services scolaires 
francophones et à une commission scolaire anglophone, inviteront les élèves de 1re secondaire des écoles publiques 
de l’est de l’Estrie à s’affronter et à réaliser des défis en formation professionnelle. Entre le 18 et le 21 octobre, ces 
élèves auront la chance de découvrir des métiers spécialisés, tout en s’amusant et en mettant à contribution leur esprit 
d’équipe.  
 
Mise en contexte 
 
La formation professionnelle (FP) joue un rôle central pour la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. En effet, plusieurs 
métiers en pénurie dans la région nécessitent une formation professionnelle. Bien que la FP soit essentielle sur le plan 
économique, cette voie de formation demeure méconnue et fait trop souvent l’objet de préjugés. 
 
Pour mieux positionner la formation professionnelle auprès des jeunes et de leurs parents, mais aussi auprès de la 
population en général, les centres de formation professionnelle de l’Estrie unissent leurs forces pour déployer un plan 
d’action, dont fait partie le Défi des recrues, présenté en collaboration avec Compétences Québec.  
 
Qu’est-ce que le Défi des recrues? 
 
Il s’agit d’une compétition amicale entre les écoles secondaires, au cours de laquelle les élèves devront réaliser des 
défis. Dans un contexte ludique et dynamique, chaque équipe sera appelée à relever cinq défis. Concrètement, la 
réalisation de plusieurs défis donne l’occasion aux élèves de démystifier des métiers et de se familiariser avec les 
formations offertes dans leur région concernant notamment l’agriculture, la santé, la construction, l’administration, la 
mécanique, la foresterie et l’alimentation. Il s’agit d’un premier pas dans la démarche d’orientation professionnelle des 
élèves de 1re secondaire qui participeront au défi. 
 
Compétences Québec 
 
Compétences Québec est un organisme sans but lucratif qui, depuis 1992, s’emploie à promouvoir les métiers 
spécialisés et les programmes de formation professionnelle et technique, en vue d’assurer la prospérité économique 
du Québec. 
 
Informations supplémentaires  
 

• 2 808 élèves de 1re secondaire venant de 12 écoles secondaires participeront à la compétition; 
• Tous les centres de FP de l’est de l’Estrie seront représentés lors de cet évènement; 
• 83 défis seront animés par des enseignants de nos centres de formation professionnelle; 
• Une centaine d’élèves inscrits en FP seront bénévoles et contribueront au succès de l’évènement; 
• 5 centres de FP seront hôtes de la compétition : le Centre 24-Juin à Sherbrooke, le Centre de formation 

professionnelle le CRIFA à Coaticook, le Centre Expé à Windsor, le Centre de formation professionnelle le Granit 
à Lac-Mégantic et le Centre de formation professionnelle de Lennoxville. 

 
L’équipe de la Table de concertation FP en Estrie 
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Renseignements : 
 
Melanie Thompson, agente de développement   
Commission scolaire Eastern Townships 
Tel.: 819 563-5627, poste 45222 
Cell.: 819 432-1978  

 
 
 
Amélie Girard-Lépine, agente de développement   
Centre de services scolaire des Sommets 
Tel. : 819 845-5402, poste 19134 
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