
  

 

 

PLUS DE 1000 ÉLÈVES ASSISTENT À LA PREMIÈRE ÉDITION DU DÉFI DES RECRUES DU 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  

Saint-Jérôme, le 25 novembre 2022 – Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN), en 
collaboration avec Compétences Québec, a organisé sa première édition du Défi des recrues (DDR) dans les 
Laurentides. Cette activité soutenue par le ministère de l’Éducation s'est déroulée dans les trois centres de 
formation professionnelle du CSSRDN. 
Le Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme (CEP), le Centre de formation professionnelle Performance 
Plus et le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) ont accueilli 1329 élèves de 
deuxième secondaire en provenance de six écoles du CSSRDN. 

Positionner la formation professionnelle auprès des jeunes de la région 
Les défis proposés, de 10 minutes chacun, ont permis aux élèves d’explorer concrètement plus de 20 
programmes de formation professionnelle tels que mécanique automobile, santé, assistance et soins infirmiers, 
secrétariat ou encore transport par camion. 

Deux journées d’initiation et 51 défis pour découvrir les métiers spécialisés 
Durant deux jours, les élèves se sont livrés à une compétition amicale visant à relever 51 défis afin de les initier 
à plus d’une vingtaine de métiers spécialisés en lien avec les programmes de formation professionnelle offerts 
sur le territoire du CSSRDN.  
« Nous tenions à organiser cette activité depuis longtemps. Le Défi voulait faire connaître des secteurs d’activités 
sous une forme ludique, dans une démarche d’apprentissage. Les élèves ont pu toucher, manipuler des outils 
sous la supervision de nos enseignants, une expérience inoubliable » explique Marc-André Lachaîne, directeur 
adjoint en formation professionnelle au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord. 

Faits saillants :  
• 1re édition du Défi des recrues organisée au CSS de la Rivière-du-Nord 
• 1re édition du Défi des recrues dans la région des Laurentides 
• 1329 élèves de deuxième secondaire provenant de 6 écoles se sont initiés aux métiers spécialisés. 
• Depuis 2017, il y a eu 16 éditions du Défi des recrues organisées par Compétences Québec. 

 
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. www.defidesrecrues.com 

 
Renseignements : 
Brigitte Chalifoux 
Agente de développement – recrutement 
Formation professionnelle et Formation générale adultes 
Tél. : 450 438-3131, poste 75917 
chalifouxb@cssrdn.gouv.qc.ca 
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