
 

 

 

Chers parents, 

 

Depuis 2017, Compétences Québec propulse le Défi des recrues dans différentes 
régions du Québec. Ce projet permet aux écoles invitées, d'un même centre de 
services scolaires, de compétitionner amicalement entre elles en relevant des défis liés 
aux formations professionnelles proposées à l’intérieur d’un centre de formation 
professionnelle.  
 
Afin de proposer un modèle de cette activité sous forme virtuelle et en format 
numérique et ainsi la rendre accessible à un plus grand nombre de gens, des trousses 
pédagogiques contenant différentes activités sont maintenant disponibles sur notre site 
internet. Via ce modèle virtuel du Défi des recrues, nous voulons offrir aux jeunes et à 
leurs familles, une nouvelle alternative pour continuer de découvrir la formation 
professionnelle tout en s’amusant.  
 
Les trousses d’exploration seront divisées en grand secteur d’activité soit les services, 
la mécanique, la construction, la technologie et l’informatique, l’alimentation ainsi que la 
fabrication métallique et les participants pourront réaliser les ateliers qu’ils souhaitent à 
leur rythme. Elles seront accessibles via le lien 
suivant (https://www.defidesrecrues.com/trousses-dexploration) et seront 
continuellement bonifiées. 
 
Voici les principaux objectifs à retenir : sensibiliser les jeunes aux opportunités de 
carrière, répondre aux besoins d’explorer et d’expérimenter qui caractérisent les 
nouvelles générations, favoriser la persévérance scolaire et contrer le décrochage 
scolaire, améliorer la connaissance de soi (goûts, habiletés, champs d’intérêt, 
aptitudes, etc.) et développer l’estime de soi. Avec ces ressources pédagogiques 
pertinentes, les jeunes pourront continuer d’enrichir leurs connaissances sur la 
formation professionnelle ainsi que les métiers y étant liés.  
 
Nous encourageons tous les parents à participer avec leurs enfants et à faire un retour 
avec eux sur l’expérience vécue. Pour certains ateliers, vous aurez même accès à des 
cahiers où vos enfants pourront consigner leurs observations, leurs analyses et leurs 
résultats, permettant de faire une rétroaction plus facile avec eux. Si vous désirez en 
savoir plus sur les trousses d’exploration et le Défi des recrues, nous vous invitons à 
consulter le site internet suivant : https://www.defidesrecrues.com/. 
 
Nous vous remercions sincèrement et souhaitons que votre famille ait beaucoup de 
plaisir dans ses prochaines découvertes : La FP, c’est super!  
 
 
L’équipe de Compétences Québec 
 

https://www.defidesrecrues.com/ddr-virtuel/les-trousses-dexploration-alimentation.php
https://www.defidesrecrues.com/

