
«À la CSDN, on veut que les jeunes aient un 
contact régulier avec la formation profession-
nelle 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 qu’on peut leur offrir, 
s’ils envisagent cette voie. Le Défi des recrues 
s’inscrit dans cette vision», a d’emblée expli-
qué Daniel-Étienne Vachon, directeur du Centre 
de formation en mécanique de véhicule lourd 
(CFMVL) et l’un des membres du comité orga-
nisateur, sur l’origine de l’événement. 

Rappelons que fondé par la Commission sco-
laire de la Beauce-Etchemin, le Défi des 
recrues est maintenant une série d’activités 
se déroulant partout en province propulsée par 
Compétences Québec. Cette organisation a 
pour mission de promouvoir les métiers et les 
programmes de formation professionnelle et 
technique.  
Concrètement, les jeunes élèves de la pro-

vince peuvent découvrir ces métiers et les pro-
grammes de formation professionnelle en 
jouant. À la CSDN, les 1 600 élèves partici-
pants seront divisés en 236 équipes. Chaque 
groupe affrontera un groupe d’un autre éta-
blissement lors de six épreuves parmi la ving-
taine concoctées par les organisateurs. 
À cette occasion, les équipes devront, par 

exemple, traire une vache, piloter une mini-
pelle téléguidée selon certaines consignes ou 
installer un petit réseau électrique, sous la 
supervision d’enseignants et d’élèves de cen-
tres de formation professionnelle. À l’issue des 
deux journées du Défi des recrues, une école 
sera couronnée gagnante pour la réussite des 
épreuves et une autre pour la qualité de l’esprit 
d’équipe. 

Une voie à promouvoir 
Déjà convaincue des effets positifs que le 

Défi des recrues aura au sein de son orga-
nisation, la CSDN souhaite déjà que l’acti-
vité revienne sur une base annuelle. 
L’événement s’inscrit également dans une 
réflexion initiée au sein de la CSDN «afin 
de davantage positionner la formation pro-
fessionnelle». 
«Présentement, nous avons beaucoup 

d’employeurs qui cognent à notre porte parce 
qu’ils ont des besoins criants. Dans le cadre 

 Lors du Défi des recrues, de jeunes élèves du secondaire peuvent découvrir les 
métiers qu’exercent les diplômés des centres de formation professionnelle.

de sa mission, notre organisation ne peut 
pas rester insensible à cet appel. On le cons-
tate, il y a encore des préjugés qui existent 
face à la formation professionnelle. Par cette 
réflexion, nous voulons avoir un plan d’action 
pour pouvoir joindre la population ainsi que 
les élèves et les employés de la CSDN pour 
graduellement les sensibiliser davantage aux 
possibilités offertes par la formation profes-
sionnelle», a conclu M. Vachon.
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Découvrir la formation professionnelle en s’amusant
1  600 élèves de toutes les écoles 

secondaires de la Commission sco-
laire des Navigateurs (CSDN), 

principalement de secondaire 1, vivront une 
expérience hors de l’ordinaire les 4 et  
5 décembre prochains aux centres de for-
mation professionnelle (CFP) 
Gabriel-Rousseau et de Lévis. Dans le cadre 
de la première édition du Défi des recrues 
à la CSDN, ces derniers rivaliseront amica-
lement entre eux tout en découvrant 
plusieurs des formations offertes par des 
CFP de la région.

Par erickdeschenes@journaldelevis.com 

Société et portrait

ARTISTES ET ARTISANS
DU GRAND-LÉVIS

Les 30 novembre et 1er décembre 
de 10h à 16h

École Champagnat, 
30 rue Champagnat, Lévis

Entrée libre et accessible à tous
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M. STEVEN BLANEY
député de Bellechasse,
Les Etchemins - Lévis

418-830-0500
 www.stevenblaney.ca
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