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ÉLABORATION ET MISE EN PLACE DE NOTRE 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
      
     Lors de l’année 2010-2011, nous avons, comme centre travaillé à 
l’élaboration de notre convention de partenariat. Le Centre de 
formation professionnelle Lac-Abitibi, avec cette convention, 
renouvelle les bases d’une solide collaboration avec la direction 
générale de notre commission scolaire ainsi que les différents 
intervenants impliqués dans la réussite éducative de notre clientèle 
étudiante, et ce, directement en lien avec les cinq buts de la ministre 
et le plan stratégique de notre commission scolaire.  Cette dernière 
aura pour mandat de maintenir notre centre au poste de 
commande et de référence en ce qui a trait à l’innovation et 
l’accessibilité dans l’univers de la formation professionnelle.   

 
     L’élaboration et la réalisation de ce plan ne seraient possibles sans 
l’implication et le professionnalisme de l’ensemble de notre équipe 
qui œuvre quotidiennement auprès de notre clientèle étudiante.  
Les orientations et les objectifs retenus découlent directement des 
cinq buts de la ministre.  Ces derniers se présentent comme suit :  
 

1. Augmentation de la diplomation et qualification des    
       moins de vingt ans; 
2. L’amélioration de la maîtrise de la langue française; 
3. L’amélioration de la persévérance scolaire et de la     
       réussite scolaire à l’intérieur de certains groupes cibles; 
4. L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire  
      dans les établissements; 
5. L’augmentation du nombre d’élèves de moins de  

           vingt ans en formation professionnelle. 
 

     Le suivi et l’évaluation des orientations prises par notre équipe 
centre seront et feront l’objet d’une évaluation annuelle, et ce, dans 
le but de répondre aux besoins de notre clientèle en constante 
évolution.  Ces buts se veulent le fer de lance pour une implication 
accrue de la formation professionnelle vers un parcours qualifiant 
pour nos jeunes étudiants de tous les secteurs et en provenance de 
tous les horizons.  Les besoins et pénuries de main-d’œuvre dans les 
années à venir ne pourront qu’accroître notre implication de 
manière à alimenter notre communauté et la société québécoise en 
personnel hautement qualifié dans les différents programmes que 
nous retrouvons sur notre carte de formation. 

RÉPARTITION DE NOTRE CLIENTÈLE 
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PARTENARIAT AVEC LE MILIEU 

 
 Participation  et implication lors de causes humanitaires ; 
 Implication afin de soutenir les organismes locaux dans leur 

mission; 
 Vins et fromages des Conquérants de La Sarre; 
 Partenariat avec la Commission des Loisirs de La Sarre pour les 

camps culinaire, soudage-montage et mécanique; 
 Implication et participation au niveau du « Relais pour la vie » ; 
 CLD : formation en tourisme ; 
 Rencontre régionale de l’ADATBJ en mai 2011 ; 
 Accueil de l’ACSATBJ (Association des commissions scolaires de 

l’Abitibi-Témiscamingue et Baie-James); 
 Organisation de nombreuses activités dans le département de 

l’alimentation afin de répondre aux besoins du milieu. 
 
Il s’agit ici que d’un bref aperçu de l’implication de notre centre au 
niveau de notre communauté.   
 
 
 
 

EXPLORATION PROFESSIONNELLE 
 

     Pour l’année 2010-2011, nous avons offert aux différentes 
clientèles de notre centre plus de 29 000 heures/élèves en 
exploration professionnelle ou en projets de toutes sortes.   Un 
impressionnant nombre d’élèves en exploration ou en 
développement de compétence ont cheminé à l’intérieur de notre 
établissement. 
Le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi investit 
annuellement au-delà de 100 000 $ dans le but de favoriser 
l’aide à la réussite et de développer l’exploration professionnelle sur 
son territoire.  Il s’agit d’une vision de centre visant à prévenir le 
décrochage scolaire et ainsi favoriser la réussite éducative de 
chacun. 
 
Les différentes clientèles ciblées : 
 
 E.M.I. (enseignement modulaire individualisé); 
 Groupe d’exploration professionnelle (4e secondaire) ; 
 Groupes de la 2e année du 3e cycle du primaire; 
 Élèves en provenance de la formation générale des adultes. 

 
Les différents types d’exploration professionnelle: 
 
 Exploration pour le secteur jeune de la Cité Étudiante 

Polyno; 
 Exploration professionnelle pour les différentes classes du 

primaire de notre commission scolaire; 
 Visite annuelle des élèves de 6e année du pavillon de 

l’Académie de l’école de l’Envol en cuisine; 
 Exploration d’un jour qui s’offre à des étudiants qui désirent 

approfondir leur connaissance d’un milieu de formation en 
particulier; 

 Visite de groupes-classes en provenance des différents 
secteurs de la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 Les camps de jour en période estivale ; 
 Les samedis des petits manuels (innovation pour l’année 

2010-2011). 
 

Nos secteurs d’exploration professionnelle : 
 
 Métallurgie (soudage-montage) ; 
 Mécanique (mécanique de véhicules légers) ; 
 Cuisine d’établissement. 

 
     L’ouverture de notre centre à la communauté étudiante et à la 
population en général est pour nous un incontournable de manière 
à maintenir notre centre ouvert et accessible aux différentes 
activités qui peuvent s’y dérouler. Notre personnel dynamique se 
veut notre principal atout par son désir de vouloir sans cesse 
transmettre ses connaissances. C’est pourquoi nous voulons sur le 
plan régional maintenir notre réputation de modèle et de 
référence en tout ce qui touche à l’exploration professionnelle pour 
les différents types de clientèle qui composent notre commission 
scolaire. 
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RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE COMPÉTENCE (RAC) 

      
 La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en 
formation professionnelle et technique est basée sur une démarche 
qui permet à l’adulte de faire reconnaître officiellement par un 
diplôme ou un bulletin les compétences acquises grâce à des 
expériences de vie et de travail, en fonction d’un programme 
d’études.  Si certaines compétences sont à développer en tout ou en 
partie pour atteindre un objectif, différents moyens adaptés seront 
proposés aux adultes pour y arriver (ex. : guides d’apprentissage, 
formation à temps partiel dans un établissement scolaire, 
compagnonnage ou formation en entreprise). 
     Notre centre offre actuellement la reconnaissance des acquis de 
compétence à l’intérieur des programmes suivants :  
 Cuisine (5311) ; 
 Boucherie (5268) 
 Secrétariat (5212) ; 
 Soudage-montage (5195) ; 
 Service de restauration (5293) ; 
 Mécanique d’engins de chantier (5055). 

     De plus, le centre offre le programme de reconnaissances des 
acquis dans plusieurs communautés cries du Nord-du-Québec en 
lien avec les programmes de cuisine d’établissement (5311), service 
de restauration (5293) et soudage-montage (5195). Ces 
communautés peuvent ainsi bénéficier du support et de 
l’accompagnement de nos professionnels dans la concrétisation de 
leur projet de vie.  Au terme de la démarche, les étudiants reçoivent 
un document officiel (bulletin, diplôme) attestant les compétences 
maîtrisées équitablement à une formation suivie dans un des 
établissements de la Commission scolaire du Lac-Abitibi. 

 

ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES (ATE) 

  Une formule éducative adoptée par notre centre à l’intérieur de 
certains de nos programmes en vue de donner aux élèves inscrits en 
formation professionnelle l’occasion de réaliser au moins deux stages 
en milieu de travail dans le cadre de leur programme d’études.  Ces 
périodes de stage représentent un minimum de 20 % des heures du 
programme de formation ce qui représente de 120 à 360 heures en 
milieu de stage selon la durée du programme de formation.  Ces 
programmes mènent également à l’obtention d’un diplôme DEP ou 
ASP reconnu par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

     Lors de l’année 2009-2010, les programmes offerts en alternance 
travail-études au niveau de notre centre étaient la cuisine (5311) et 
boucherie (5268).  Nous prévoyons élargir nos horizons lors de l’année 
2010-2011 avec l’ajout du programme de secrétariat (5212) et 
soudage-montage (5195). 

     Grâce à la concertation qu’elle exige entre le milieu du travail et 
l’établissement d’enseignement, l’ATE permet à l’élève d’acquérir ou 
de perfectionner les compétences nécessaires à l’exercice de la 
profession ou métier qu’il ou qu’elle a choisi. 

PARTENARIAT AVEC LE FOND FQFPAT 

     Lors de l’année 2010-2011, les bases ont été jetées afin de 
promouvoir un programme de notre centre sur le plan régional.  En 
effet, lors de rencontres régionales du FQFPAT (fond de qualification 
de la formation professionnelle en Abitibi-Témiscamingue), il a été 
convenu d’accompagner et de soutenir le Centre de formation 
professionnelle Lac-Abitibi dans l’implantation du programme de 
cuisine dans la région de l’Abitibi-Est, plus précisément à Val-d’Or. 

     Nous aurons le privilège de bénéficier des retombées du travail 
accompli en 2010-2011 lors de l’année qui s’amorce actuellement.  Ce 
diplôme d’études professionnelles d’une durée de 1475 heures en cuisine 
sera dispensé dans un lieu des plus remarquables et offrant à nos 
étudiants des opportunités uniques.  Comme centre de formation, il 
s’agit pour nous d’un privilège ainsi qu’une occasion unique d’exporter 
notre savoir, notre expertise à l’intérieur de l’Auberge Harricana de 
Val-d’Or.  Ce lieu de villégiature dont la réputation n’est plus à faire 
offrira à tous l’opportunité de se réaliser dans cet environnement hors 
du commun, et ce, avec le soutien de notre équipe de chefs hautement 
qualifiée. 

 

SERVICE AUX ENTREPRISES                                                                                                                                                            
 
     Le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi étant 
reconnu comme un établissement proactif et d'avant-garde dans 
ses différents secteurs d’expertise, nous voulons maintenir et 
partager nos connaissances avec notre milieu.  C’est pourquoi notre 
service aux entreprises, a encore l’année dernière, connu une nette 
progression par rapport aux années précédentes.   Le service aux 
entreprises a généré un montant de plus de 2 500 000 $ pour la 
seule année 2010-2011.  Le service aux entreprises c’est un total de 
plus de 13 500 heures de formation. C’est l’investissement de nos 
ressources humaines sur nos différents projets.  C’est également une 
formation de pointe à l’image et adaptée à la demande ou au 
besoin des différentes communautés et partenaires qui s’associent 
avec nous.  Un investissement et une implication hors pair de tous 
les instants de notre équipe de professionnels et d’enseignants nous 
auront permis une telle réalisation.   
 

UN PROGRAMME NOUVELLEMENT ACQUIS AFIN DE 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOTRE RÉGION                                                                                      
 
Service-conseil en équipement motorisé (entente de partenariat 
avec la C.s. des Mille-Îles) offert au CFPLA pour une troisième 
année consécutive.  Ce programme fait maintenant partie 
intégrante de notre carte de formation pour les années futures. De 
plus, elle représente un excellent taux de placement et répond à un 
besoin de main-d’œuvre identifié par la corporation des 
concessionnaires automobiles de la région.   

DÉVELOPPEMENT ET FORMATIONS OFFERTES EN 2010-2011                                                                                                                                    

 AEP en mécanique de remorque de camion; 
 Formation à temps partiel en soudage-montage. 
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