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«À la CSDN, on veut que les jeunes aient 
un contact régulier avec la formation pro-
fessionnelle tout le long de leur chemine-
ment au secondaire. C’est dans le but de 
démystifier autant que faire se peut les 
programmes de la formation profession-
nelle 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 expliqué 
Daniel-Étienne Vachon, directeur du Centre 
de formation en mécanique de véhicule 
lourd (CFMVL) et l’un des membres du 
comité organisateur, sur l’origine de l’évé-
nement. 
Rappelons que fondé par la Commission 

scolaire de la Beauce-Etchemin, le Défi 
des recrues est maintenant une série d’acti-
vités se déroulant partout en province pro-
pulsée par Compétences Québec. Cette 
organisation a pour mission de promouvoir 
les métiers et les programmes de forma-
tion professionnelle et technique.  
Concrètement, les jeunes élèves de la pro-

vince peuvent découvrir ces métiers et les 
programmes de formation professionnelle 
en jouant. À la CSDN, les 1 600 élèves 
participants seront divisés en 236 équi-
pes. Chaque groupe affrontera un groupe 
d’un autre établissement lors de la ving-

taine d’épreuves concoctées par les organi-
sateurs. 
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 
centres 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. 

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

Une voie à promouvoir 
Déjà convaincue des effets positifs que 

le Défi des recrues aura au sein de son 
organisation, la CSDN souhaite déjà que 
l’activité 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 de sa mission, notre organisation 
ne peut pas rester insensible à cet appel. 
On le constate, il y a encore des préjugés 
qui existent face à la formation profession-
nelle. 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 professionnelle», 
a conclu M. Vachon. 
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Découvrir la formation professionnelle 
tout en s’amusant
ÉDUCATION. 1 600 élèves de toutes 
les écoles secondaires de la Commission 
scolaire des Navigateurs (CSDN), princi-
palement de première secondaire, vivront 
une expérience hors de l’ordinaire les 4 
et 5 décembre prochains aux centres de 
formation 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 Érick Deschênes – Collaboration spéciale
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APPELLE

C’EST GRATUIT

Actualités

Villa 
Laurence

Résidence pour aînés

L’essence du
Bien-être

Soins de santé, sécurité 24/7 & confort

132, rue de la Chapelle, Laurier-Station

www.ebenresidences.ca
info@ebenresidences.ca

(418) 728-3909
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Résidence

Le Riverain

7472, rte Marie-Victorin, Lotbinière
admin@residenceleriverain.com   •  418 796-3131
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Nous offrons une gamme de services adaptés pour une 
clientèle autonome,  semi-autonome et une clientèle avec 
pertes cognitives.

Notre résidence sécuritaire entièrement giclée, possédant 
serrures à clavier à chacune de nos sorties extérieures et 
munie d’un système d’appel dans toutes nos chambres 
reliées à un téléphone sans fil pour chacun de nos employés.

Génératrice en cas de panne d’électricité qui alimente la 
résidence au complet.

Nouvelle décoration bord de mer apaisante. Nous sommes 
situés sur le bord de l’eau.

Nous sommes les seuls dans le secteur à détenir toutes les 
normes gouvernementales en matière de sécurité.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer et de vous offrir 
un hébergement permanent ou pour une période de 
convalescence, selon vos besoins.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus 
amples renseignements.

* Informez-vous auprès de la direction

Nous demeurons disponibles pour vous
Natasha  Gauthier,  propriétaire
Éric  Simard,  propriétaire
Nancy  Brisson,  directrice

Équipe de soins infirmiers dynamique et professionnelle composée 
d’infirmières auxiliaires et de préposées aux bénéficiaires.

Chambres 
disponibles 

dès maintenant !

- Votre sécurité
- Votre résidence
- Votre

 Riverain
PROMOTION  
DE DÉCEMBRE
•	Rachat	de	bail	des	autres	

résidences pour 
personnes âgées

•	2	mois	de	services	
additionnels gratuits

•	Prix	compétitifs	pour	la	
convalescence


