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L’année 2014-2015 aura été riche en 
changement structurel au Centre.  
En effet, l’analyse et la période de 
réflexion de l’année précédente au-
ront permis de donner un nouveau 
souffle à l’ensemble de l’équipe du 
Centre de formation en transport 
de Charlesbourg (CFTC). L’ajout de 
nouveaux enseignants ainsi que 
l’arrivée de nouveaux membres 
de la direction nous ont amenés 
à des question nements sur notre 
pratique de tous les jours. Ainsi en 
2015-2016, nous allons poursuiv-
re de façon significative l’amélio-
ration de nos moyens de com-
munication avec les élèves et les 
enseignants. La plateforme Web 
Toscanet, permettant à tous les 
enseignants de faire un suivi per-
sonnalisé de l’élève, a été mise en 
place au cours de l’année 2014-
2015. L’introduction d’un téléphone 
cellulaire à chacun des enseignants 
et la mise en service des platefor-
mes informatiques s’ajoutent pour 
amé lio rer l’efficacité de nos échan-
ges. Chaque élève a dorénavant 
une  adresse courriel personnalisée 
durant sa formation et pourra y 
accéder via Office 365 et ce, peu 
importe l’endroit où il se trouve. 
Toute l’information pertinente reliée 
à sa formation se trouvera sur le 
portail Edu-Groupe.

“ Le Centre passe au Vert “ est no-
tre nouveau slogan et une priorité 
du plan de réussite. Non seulement 
la récupération du matériel recy-
clable est maintenue, mais la mise 
en place des bonnes techniques 
d’éconduites des deux dernières  
années se poursuivent et sont en-
seignées dans les différentes forma-
tions. La demande et l’exigence de 
l’industrie dans ce domaine se font 
sentir lors des rencontres avec ses 
représentants ainsi que lors de l’em-
bauche de nos futurs élèves.

Enfin, à l’aube du nouveau plan de 
réussite 2015-2018, l’augmentation  
du nombre d’élèves de moins de 20 
ans, ainsi que leur diplomation et 
leur qualification demeure une prio-
rité. Un environnement sain et sécu-
ritaire contribue à cette réussite. Les 
moyens, mis en place pour l’enca-
drement des élèves, permettront de 
diminuer les abandons ainsi que le 
taux d’échec, qui sont d’ailleurs rela-
tivement bas. 

Fière des résultats obtenus, cons-
ciente des lacunes à combler et 
déterminée à s’améliorer, l’équipe 
du CFTC vous présente son bilan et 
son plan de travail.

Bonne lecture !

Eddy Vallières, directeur 
Centre de formation en transport 
de Charlesbourg

1. Mot de la direction
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2. Mission et valeurs prioritaires du CFTC

Valeurs prioritaires

Professionnalisme :

Agir selon les qualités, connais-
san ces, aptitudes et attitudes con-
formes à l’éthique des fonctions 
éducatives, opérationnelles et admi-
nistratives de l’établissement.

Communication :

S’assurer de la transmission effi-
cace des informations nécessaires 
aux élèves, aux employés, aux 
partenaires, aux entreprises et au 
public en général.

Passion :

Démontrer, par des gestes concrets, 
l’appréciation des métiers du do-
maine du transport et susciter, par 
l’exemple, le dépassement de soi.

Mission

Former et qualifier une main-d’œuvre professionnelle qui répond aux be-
soins de l’industrie du transport.

Respect :

Témoigner et accorder une con-
sidération significative envers les 
personnes, le matériel, la règlemen-
tation, les horaires et les techniques 
afférentes au domaine du transport, 
et susciter ce même sentiment 
de déférence au sein des diverses  
activités éducatives.

Amélioration continue :

Tout en étant fier des réalisations 
accomplies, s’efforcer de perfection-
ner nos activités en vue de mieux 
desservir nos diverses clientèles, 
d’atteindre des niveaux de service 
conformes aux besoins de l’indus-
trie et d’atténuer les impacts poten-
tiellement nuisibles de notre action.
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3. Évolution de la situation 
du transport routier au Québec

Transport routier

Camo-Route Inc. va mettre en place 
un portrait de secteur au niveau 
de la main-d’œuvre, autant dans le 
transport de marchandises que des 
personnes. Les données seront dis-
ponibles au printemps 2016, ce qui 

nous donnera un portrait plus pré-
cis des besoins à combler. Le nom-
bre de cours offerts cette année est 
semblable à celui de l’année précé-
dente, soit environ 60 formations en 
Transport par camion.

Des 24 finissants de mai 2015, 
un seul n’a pas complété son DEP 
et reviendra au cours de l’année 
2015-2016 pour refaire la com-
pétence en échec. Tous nos jeunes 
de moins de 20 ans ont complété 
avec succès le programme de Régu-

* Données issues d’Inforoute — IMT, 28 octobre 2013
** Données issues du Rapport de placement des élèves du CFTC

Transport aérien

Pour les transporteurs aériens et 
notre programme associé de Régu-
lation de vol, les perspectives sont 

lation de vol. 16 ont trouvé un em-
ploi dans ce domaine. Les 8 autres 
travaillent dans des emplois con-
nexes dans le domaine de l’aviation. 
Rappelons que la certification de 
Nav Canada n’est accessible qu’aux 
régulateurs âgés de 21 ans et plus.

plutôt favorables. Une cohorte de  
24 élèves par année répond aux be-
soins de l’industrie.

Tableau 1 – Placement des personnes diplômées en Régulation de vol  
- Sources variées

Pour les cohortes finissant en mai 2011* 2012* 2013** 2014**

En emploi 100 % 70 % 82 % 82 %

À la recherche d’un emploi Ø Ø 9 % 9 %

Aux études Ø 30 % 9 % 9 %

Personnes inactives Ø Ø Ø Ø

Emploi à temps plein 100 % 100 % 100 % 100 %

Emploi à temps plein en régulation  
de vol 90 % 71 % 89 % 100 %

Nombre de diplômés 17 18 22 23
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4. Bilan et certains faits saillants au CFTC 
en 2014-2015

Nom de la Nombre Total des 
Région/ No projet/ commission scolaire d’élèves élèves en 

  région

Nord-du-Québec   12

Waswanipi (14539)  
anglophone C.S. Cree (615) 12 

Côte-Nord   48

Baie-Comeau (14513) C.S. de l’Estuaire (615) 16 

Baie-Comeau (14547) C.S. Estuaire (615) 16 

Sept-Îles (14576) C.S. du Fer (615) 16 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine   45

Carleton (14518) C.S. René Lévesque (615) 16 

Gaspé (14540) anglophone C.S. Eastern Shores (615) 13 

Ste-Anne-des-Monts (14551) C.S. Chic-Chocs (615) 16 

Bas-St-Laurent   105

Matane (14558) C.S. Monts-et-Marées (615) 16 

Rimouski (14535) C.S. des Phares (615) 24 

Rimouski (14579) ATE C.S. des Phares (615) 8 

Luceville ATE (14523) C.S. des Phares (615) 8 

Trois-Pistoles (14543) C.S. Fleuve-et-Lacs (615) 16 

Cabano (14560) C.S. Fleuve-et-Lacs (615) 13 

Rivière-du-Loup (14527) C.S. Kamouraska  
Riv-du-Loup (615) 20 

bourg (Québec) et offre des cours 
de formation initiale et de formation 
continue.

En 2014-2015, le CFTC a dispensé 
des formations menant au DEP 
dans plusieurs régions du Québec.  
Voici en détail les formations dis-
pensées :

Rattaché à la Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries, le CFTC
est l’un des deux centres publics 
québécois de formation profession-
nelle dédiés au transport routier des 
personnes et des marchandises. 
Desservant tout le territoire est et 
nord du Québec, le CFTC est installé 
dans le parc industriel de Charles-

Tableau 2 – Liste des cours dispensés par le CFTC par région  
- Source CFTC
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Nom de la Nombre Total des 
Région/ No projet/ commission scolaire d’élèves élèves en 

  région

Chaudière-Appalaches   165

Montmagny (14549) C.S. Côte-du-Sud (615) 24 

Ste-Claire (14528) C.S. Côte-du-Sud (615) 20 

Lévis (14530 double DEP C.S. des Navigateurs  (615) 14 

St-Jean-Chrysostome (14537) C.S. des Navigateurs (615) 15 

St-Georges (14566) C.S. Beauce-Etchemin (615) 16 

Ste-Marie-Beauce (14554)  C.S. Beauce-Etchemin (615) 
20 h/s  12

St-Joseph (14524) C.S. Beauce-Etchemin (615) 24 

St-Prosper (14544) C.S. Beauce-Etchemin (615) 16 

Thetford-Mines (14533) C.S. des Appalaches (685) 24 

Estrie   52

East-Angus (14521) C.S. Hauts-Cantons (685) 16 

East-Angus/ Lac-Mégantic  C.S. Hauts-Cantons (685) 20 
(14561) 

Lac-Mégantic (14525) C.S. des Hauts-Cantons 16  
(615) 

Mauricie-Bois-Francs   160

Drummondville (14516) C.S. des Chênes (615) 16 

Drummondville ATE (14568) C.S. des Chênes (615) 8 

Drummondville (14541) C.S. des Chênes (685) 16 

Drummondville (14572) ATE C.S. des Chênes (615) 8 

Drummondville (14565) C.S. des Chênes (615) 16 

Plessisville (14559) C.S. Des Chênes (615) 16 

Trois-Rivières (14532) C.S. Chemin-du-Roy (615) 24 

Trois-Rivières (14564) C.S. Chemin-du-Roy (615) 24 

Trois-Rivières (14577) C.S. Chemin-du-Roy (615) 16 

Shawinigan (14581) C.S. de l’Énergie (615) 16 

Saguenay-Lac-Saint-Jean   128

Ville de Saguenay (14522) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 24 

Alma (14536) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 16 

Alma (14546) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 24 

Alma (14556) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 24 

Roberval (14538) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 16 

Jonquière (14580) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 8 

Dolbeau (14553) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 16
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Nom de la Nombre Total des 
Région/ No projet/ commission scolaire d’élèves élèves en 

  région

Québec autre que CFTC   16

Charlevoix (14531) C.S. Charlevoix (615) 16 

Total 
extérieur 731

% 
 exté rieur 64%

Québec CFTC   404

CFTC (19 cohortes) C.S. Premieres-Seigneuries 404 

 % CFTC 36%

 TOTAL 1135

• Implantation de “ Challenge U “.

• Une formation sur le grand train 
routier est désormais offerte au 
CFTC et au CFTR.

• Le 15 mai 2015, 60 entreprises 
ont participé à la journée de l’em-
ploi. Plus de 400 élèves se sont 
présentés à cette activité.

• À nouveau cette année, le Centre 
a été très actif dans le domaine 
de la promotion par les évène-
ments et par les activités d’ex-
ploration professionnelle, avec 
une participation à plus de 80 
évènements et activités.

• Enfin, dans le cadre du plan de 
réussite, le But B : Amélioration 
de l’environnement sain et sécu-
ritaire dans les établissements1, 
le CFTC a acheté de l’équipe-
ment pour le hockey cosom pour 
les élèves désirant faire ce sport 
sur l’heure du midi.

Au 14 juillet 2015, le Centre comp-
tait 205 employés, dont 110 ensei-
gnants aux programmes Transport  
par camion et Régulation de vol, 51 
employés administratifs et d’en-
tretien mécanique, ainsi que 36 
autres formateurs pigistes pour le 
Service aux entreprises (SAE). Au 
cours de la dernière année scolaire 
(du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015), 

En résumé, 1 135 élèves se sont 
inscrits aux DEP Transport par ca-
mion et Trucking. De ce nombre, 
731 élèves viennent des régions 
pour une proportion de 64 %, versus 
36 % qui ont suivi leur formation à 
Québec. Enfin, on doit ajouter à ce 
nombre, les élèves en Régulation de 
vol, ceux en RAC ainsi que tous ceux 
qui chevauchent l’année précédente. 
Ce qui donne comme résultat 1 632 
élèves inscrits pour l’année 2014-
2015. Nous avons eu 63 cohortes 
d’élèves en 2014-2015. Le taux de 
réussite des élèves a été de 78,27 % 
avec un taux d’abandon de 11,89 %.

Il faut noter certains faits saillants  
pour la dernière année scolaire :

• Valoriser la reconduction du 
Programme enrichi d’accès à 
la conduite de véhicules lourds 
(PEACVL), qui devrait être recon-
duit pour 3 ans avec une possi-
bilité de former 300 jeunes.

• Le CFTC a maintenu sa colla-
bo ration avec Camo-Route Inc. 
pour la promotion des métiers 
du domaine du transport routier, 
et pour la recherche de finance-
ment afférente à l’offre de forma-
tions de longue et de courte 
durée dispensées par le SAE. 

• Refonte du site Internet.
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les quelque 25 commissions sco-
laires partenaires du territoire avec 
lesquelles le CFTC travaille depuis 
près de 20 ans. 

Le prochain tableau montre la part 
relative des heures de formations 
dispensées par les trois services 
du CFTC, selon le portrait pris au 
1er septembre qui suit l’année de 
référence.

le CFTC a ouvert 63 cohortes. 
994 élèves ont obtenu un diplôme 
d’études pro fessionnelles (Régula-
tion de vol, Transport par camion et 
Trucking)2. Les trois programmes 
menant à un DEP auront nécessité 
la dispensation de 127 008 heures 
de formation. Cette baisse de 0,7 % 
du nombre d’heures de formation 
initiale nous indique une stabilité 
quant aux formations offertes avec 

1 Plan de réussite page 12
2 Voir tableau 3

2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SAE 15 333 17 090 15 476 17 225 20 724 14 525 15820 
(proportion (12,8 %) (13,3%) (12,1 %) (13,5 %) (13,35 %) (10,0 %) (11,1%) 
du total)

3 DEP 95 447 96 663 104 501 106 491 124 546 129 652 127 008 
(proportion (80,0 %) (75,2 %) (82,1 %) (83,4 %) (85,60%) (89,0%) (88,3%) 
du total)

RAC 8 629 14 796 7 320 3 931 1 525 1 510 896 
(proportion (7,2 %) (11,5 %) (5,8 %) (3,1 %) (1,05 %) (1,0 %) (0,6%) 
du total)

TOTAL 119 409 128 549 127 297 127 647 145 336 145 687 143 724

Tableau 3 - Évolution des heures de formation - CFTC, septembre 2015

Les heures de formation initiale 
ont diminué de 0,7 %, par rapport à 
l’année 2013-2014, et de 0,4 %, pour 
les services de Reconnaissance des 
acquis et des compétences (RAC). 
Le Service aux entreprises aug-
mente de 1,1 %. En 2014-2015, le 
volume global d’activités d’ensei-
gnement  est en faible diminution 
par rapport à celui de l’année précé-
dente. Outre la cohorte annuelle du 
programme Régulation de vol, le 
CFTC a dispensé des formations 
en Transport par camion auprès de 
63 cohortes d’élè ves. Encore cette 
année, di ver ses approches péda-
gogiques et mo dè les d’organisation 
de cours ont été utilisés :

- 6 formations dispensées de soirs 

et de fins de semaine (dont 3 en 
région) ;

- 5 formations auxquelles est inté-
gré un cours de 70 heures en “ An-
glais adapté au transport “ (toutes 
dispensées en région) ;

- 6 formations dispensées en Al-
ternance travail-études dont 2 en 
collaboration avec Groupe TYT, 
Transport Gino Bois, F. Tremblay/
Luceville, Jules Savard (Jonquière) 
et Bernières Transport ;

- 1 AEP Autobus ;

- 3 cohortes de “ double DEP “  : 
Duchesnay Voirie forestière, 
Mécanique de véhicules lourds et 
Conduite d’engins de chantier ;
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- 5 projets pilotes organisés avec 
un ratio de deux enseignants pour 
les 8 mêmes élèves durant la 
partie pratique ;

- 2 formations dispensées en 
anglais (programme Trucking) ;

- 1 cohorte spécialisée pour la 
conduite de camions-citernes.

Tableau 4 - Taux de diplomation des élèves inscrits aux DEP du CFTC– 
LUMIX, septembre 2015

Taux de diplomation 19 ans et moins 2013-2014 2014-2015

Transport par camion 88.39 % 92,86 %

Trucking ---- 100 %

Régulation de vol 8 0% 100 %

Tous les DEP 88,03 % 93,10 %

Taux de diplomation 20 ans et plus 2013-2014 2014-2015

Transport par camion 82,14 % 76,71 %

Trucking 55,56 % 64,00 %

Régulation de vol 100 % 95,24 %

Taux cumulé pour les DEP 82,02 % 76,78 %

Total du taux de diplomation des deux  
groupes d’âge 82,57 % 78,27 %

Le CFTC constate une diminution 
pour l’ensemble de sa clientèle de 
son taux de diplomation qui passe 
de 82,57 % à 78,27 %. Cependant, le 
nombre absolu de diplômés a aug-
menté de 81 individus, soit de 8,8 %. 

L’année 2014-2015 aura permis, 
pour les moins de 20 ans, d’at-
teindre un sommet de 93,1 % de 

diplômés et dépasse la cible minis-
térielle de 83 %. De plus, nous con-
tinuons d’atteindre le but C du plan 
de réussite soit : Augmentation du 
nombre d’élèves de moins de 20 
ans en formation professionnelle. 
Nous sommes donc passés de 
160 à 167 élèves.3 L’augmentation 
des candidats semble atteindre un 
équilibre autour de 160 élèves.

Tableau 5 – Nombre d’élèves de moins de 20 ans – Lumix aout 2015

 Moins de 20 ans / année Nombre effectif Taux d’augmentation

 2011-2012 121 42,4 %

 2012-2013 149 23,1 %

 2013-2014 160 7,3 %

 2014-2015 167 4,2 %
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Tableau 6 – Taux d’abandon des élèves inscrits aux DEP du CFTC - 
LUMIX, septembre 2015 

Taux d’abandon 19 ans et moins 2013-2014 2014-2015

Transport par camion  7,74 % 4,91 %

Trucking  ---- 0 %

Régulation de vol  20 % 0 %

Conduite d’autobus AEP  ---- --

Taux cumulé pour les DEP  8,13 % 4,79 %

Taux d’abandon 20 ans et plus  

Transport par camion  13,30 % 12,8 %

Trucking  33,33 % 24 %

Régulation de vol  0 % 0 %

Conduite d’autobus AEP  3,57 % 4,3 %

Taux cumulé pour les DEP  13,19 % 12,74 %

Total du taux d’abandon des deux groupes d’âge 12,71 % 11,8 %

Notons que le taux d’abandon de 
11,89 % demeure relativement bas 
pour l’ensemble des cohortes du 
CFTC, et que le taux élevé de cer-
tains groupes s’explique par le nom-
bre restreint d’élèves.

Pour les moins de 20 ans 
ayant fait la 1re secondaire 
à la CSDPS

Le taux de diplomation des élèves 
de moins de 20 ans qui ont aussi 
fait leur 1re secondaire dans l’une 

des écoles de la Commission sco-
laire des Premières-Seigneuries  
(CSDPS) est exceptionnel pour l’an-
née 2014-2015. Il en va ainsi du 
taux d’abandon qui est nul. Il faut 
être très prudent avec ces données, 
car le nombre d’élèves est peu élevé.  
Nous répondons ainsi au But A du 
plan de réussite soit : Augmentation 
de la diplomation et de la qualifica-
tion de tous les élèves, en portant 
une attention particulière pour les 
élèves de moins de 20 ans.

Tableau 7 – Taux de diplomation des élèves du CFTC de moins de 
20 ans et qui ont fait leur 1re secondaire à la CSDPS - LUMIX, 
septembre 2015 

Nombre de diplômés / nombre d’élèves 
(taux de diplomation) 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Tous les DEP 7/14 6/8 9/9 
(50 %) (75 %) (100 %)

3 Convention de gestion et réussite éducative entre la CSDPS et le Centre de formation.
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Tableau 8 – Taux d’abandon des élèves du CFTC de moins de 20 ans et 
qui ont fait leur 1re secondaire à la CSDPS - LUMIX, septembre 
2015

Nombre d’abandons / nombre d’élèves 
(Taux d’abandon) 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Transport par camion (et Trucking) 1/12 2/13 0/14 
(8,3 %) (15,4 %) (0 %)

Régulation de vol 0/2 Ø 0/1 
(0 %)  (0 %) (0 %)

Taux cumulé pour les DEP 1/14 2/13 0/15 
(7,1 %) (15,4 %) (0 %)

Tableau 10 – Activités de promotion et de recrutement – CFTC, juillet 2015

Nombre  
Types d’activités approximatif 

de personnes 
contactées

Festivals locaux et populaires - 10 occasions  15 300

Activités de représentation nationale dans le réseau du  
transport - 25 occasions  8 200

Activités de représentation nationale et régionale dans le  
réseau de l’Éducation et de l’Emploi - 16 occasions  1 200

Activités d’exploration professionnelle au CFTC -  
14 occasions  300

Activités de promotion de la formation professionnelle  
dans d’autres établissements scolaires - 22 occasions  3 300

Élèves d’un jour dans les 2 DEP - 54 occasions  54

Séances d’information au CFTC  (25) et en région (43) -  
68 occasions  1 839

TOTAL   30 193

Tableau 9 – Répartition des élèves de moins de 20 ans en 2014-2015 – 
LUMIX aout 2015

Nombre Nombre Proportion 
annuel d’élèves d’élèves Programme d’inscriptions de moins de de moins de 

 20 ans 20 ans

Transport par camion – Québec  
et régions 1583 163 10,0 %

Trucking  25 1 4,0 %

Régulation de vol 24 3 12,5 %

TOTAL 1632 167 10,2 %
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De manière générale, la promotion 
ciblée et les mesures de sélection 
des élèves ont permis d’accroitre 
le recrutement de deux groupes 
cibles, soit les jeunes et la clientèle 
féminine. Dans le cas des jeunes 
de moins de 20 ans, la hausse des 
inscriptions a été de 4,8 % avec 
l’ins cription de 167 élèves en 2014-
2015, soit 7 de plus qu’en 2013-
2014. 

Toujours en ce qui a trait au recru-
tement de la clientèle pour le pro-
gramme Transport par camion, 
l’équipe responsable de l’accueil des 
élèves s’est adjoint des représen-
tants de commissions scolaires 
partenaires pour revoir le processus 
de sélection. 

Un test de connaissances, d’aptitu-
des et une section de nature psycho-
métrique est appliqué à l’ensemble 
des cohortes du CFTC depuis le  
1er aout 2014. 

À l’usage, on peut constater que 
l’application de ces tests de sélec-
tion permet une économie en temps 
et en déplacement des ressour ces  
humaines, et cela sans nuire à l’ho-
mogénéité et au potentiel aca dé-
mique des cohortes ainsi consti-
tuées.

De plus, le CFTC collabore étroite-
ment avec plusieurs organismes, 
dont l’ASMAVERMEQ (Association 
des Mandataires en Vérification 
mécanique du Québec Inc.), pour 
répondre au besoin de l’industrie.
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5. Plan de réussite 2015-2018

But C : Augmentation du nombre 
d’élèves de moins de 20 ans 
en formation profession-
nelle.4

a) Contribuer à la reconduc tion 
du programme PEACVL.

b) Participer au projet de con-
comitance de la CSDPS.

c) Promouvoir les services de 
la formation professionnelle 
dans les écoles secondaires 
de notre commission sco-
laire.

d) Organiser une visite du CFTC  
pour le personnel de la  
CSDPS. 

Moyens mis en place en lien avec 
l’orientation : 

2- Augmenter la diplomation 
et la qualification des élè-
ves des moins de 20 ans.

But A : Augmentation de la diplo-
mation et de la qualifica-
tion de tous les élèves, en 
portant une attention parti-
culière pour les élèves de 
moins de 20 ans.5

a) Augmenter l’encadrement 
plus personnalisé à l’élève en 
modifiant l’organisation pé-
dagogique (projets pilo tes).

b) Offrir du perfectionnement au 
personnel enseignant sur les 
difficultés d’apprentissage.

c) Utiliser et adapter les techno-
logies à notre enseignement. 

Mission

Former et qualifier une main-d’œu-
vre professionnelle qui répond aux 
besoins de l’industrie du transport.

Valeurs prioritaires

Professionnalisme 
Communication 
Passion 
Respect 
Amélioration continue 

Orientations 2015-2018

1- Augmenter le nombre d’élè-
ves des moins de 20 ans.

2- Augmenter la diplomation 
et la qualification des élèves 
des moins de 20 ans.

3- Assurer à nos élèves un 
milieu de vie sain et sécu-
ritaire.

4- Adapter nos services aux 
be soins des nouvelles réa-
lités des élèves et de l’in-
dustrie.

Plan de réussite

Moyens mis en place en lien avec 
l’orientation : 

1- Augmenter le nombre d’é lè  -
ves de moins de 20 ans.

4 Convention de gestion et réussite éducative entre la CSDPS et le Centre de formation. 
5 idem
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Moyens mis en place en lien avec 
l’orientation : 

4- Adapter nos services aux 
besoins des nouvelles réa-
lités des élèves et de l’in-
dustrie. 

a) Mettre en place un sonda ge 
permanent permettant d’éva-
luer la satisfaction de nos 
élèves finissants au bout d’un 
an de travail dans l’industrie. 

b) Mettre en place un sondage 
permanent pour évaluer la 
satisfaction de l’industrie qui 
engage nos finissants au 
bout d’un an. 

c) Organiser du perfectionne-
ment par des fournisseurs qui 
développent des outils d’aide 
à la conduite de véhi cules 
lourds. 

d) Participer à des échan ges 
avec le ministère de l’Édu ca-
tion en regard du program me 
Transport par camion. 

e) Rencontrer des représentants 
de l’industrie pour valider 
leurs besoins éven tuels.

d) Maintenir les perfectionne-
ments sur l’évaluation des ap-
prentissages.

Moyens mis en place en lien avec 
l’orientation :

3- Assurer à nos élèves un 
milieu de vie sain et sécu-
ritaire.

But B : Amélioration de l’environne-
ment sain et sécuritaire 
dans les établissements.6

a) Faire connaitre les moyens de 
prévention de la CSST.

b) Intégrer la formation de con-
duite préventive au DEP.

c) Favoriser l’intégration de la 
conduite économique.

d) Encourager et favoriser l’ac-
tivité physique. 

4 Convention de gestion et réussite éducative entre la CSDPS et le Centre de formation. 
5 idem
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Augmenter la diplomation et la qualification des élèves 
des moins de 20 ans.

6. Plan d’action du CFTC

Voici les actions à réaliser pour 2015 en rapport avec notre plan de réussite

Augmenter le nombre d’élèves des moins de 20 ans.
Actions :

Prévoir la reconduction pour 3 ans 
de la mesure PEACVL de la SAAQ  
avec  l’arrêt ministériel à compter 
du printemps 2016.

Débuter le groupe de conco  mi-
tan ce, projet 15581, le 2 septem-
bre en Transport par camion pour  
6 élèves.

Visiter les écoles de la CSDPS pen-
dant l’année scolaire 2015-2016. 

Prévoir une visite des enseignants 
du secteur secondaire le 20 novem-
bre 2015.

Moyens :

a) Contribuer à la reconduction du 
programme PEACVL.

b) Participer au projet de concomi-
tance de la CSDPS.

c) Promouvoir les services de la 
formation professionnelle dans 
les écoles secondaires de notre 
commission scolaire.

d) Organiser une visite du CFTC
pour le personnel de la CSDPS 
(février 2016).

Moyens : 

a) Augmenter l’encadrement plus 
personnalisé à l’élève en modi-
fiant l’organisation pédagogique 
(projets pilotes).

b) Offrir du perfectionnement au 
personnel enseignant sur les 
difficultés d’apprentissage.

c) Utiliser et adapter les technolo-
gies à notre enseignement.

d) Maintenir les perfectionnements 
sur l’évaluation des apprentis-
sages.

Actions :

Comparer le nombre de projets  
pilotes 2014-2015 à ceux de 2015-
2016

Inviter une personne pour une con-
férence sur la réussite scolaire.

Offrir des perfectionnements et  
des ateliers sur les nouvelles tech-
nologies offertes par l’industrie. 
Nouveautés des camions.

Organiser deux pédagogiques sur 
ce sujet
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Assurer à nos élèves un milieu de vie sain et sécuritaire.

Adapter nos services aux besoins des nouvelles réa-
lités des élèves et de l’industrie.

Actions :

Réunir mensuellement l’équipe du 
garage pour mettre à jour ou rap-
peler les consignes de sécurité.

Mettre à jour la formation conduite 
préventive.

1. Maintenir les concours d’éco-
conduite  sur simulateur.

2. Organiser un perfectionnement 
en écoconduite.

1. Augmenter la disponibilité de la 
salle d’entrainement.

2. Organiser des activités telles 
que le hockey cosom à l’intérieur 
sur l’heure du midi.

Moyens :

a) Faire connaitre les moyens 
de prévention de la CSST (Via 
Prévention).

b) Intégrer la formation de condui-
te préventive au DEP.

c) Favoriser l’intégration de la con-
duite économique.

d) Encourager et favoriser l’utilisa-
tion de la salle d’entrainement.

Moyens : 

a) Mettre en place un sondage per-
manent pour évaluer la satisfac-
tion de nos élèves finissants au 
bout d’un an de travail dans l’in-
dustrie.

b) Mettre en place un sondage 
permanent pour évaluer la satis-
faction de l’industrie qui engage 
nos finissants au bout d’un an.

c) Organiser du perfectionnement 
par des fournisseurs qui déve-
loppent des outils d’aide à la 
conduite de véhicules lourds.

d) Participer à des échanges avec 
le ministère de l’Éducation.

e) Rencontrer des représentants 
de l’industrie pour valider leurs 
besoins éventuels.

Actions :

Implanter l’application web Gise et 
des formulaires pour les élèves.

Implanter l’application web Gise 
et des formulaires pour les em-
ployeurs

1. Réaliser des essais de camions  
avec des transmissions automa-
tiques.

2. Réaliser des perfectionnements 
avec Isaac : Sylvie Chabot et 
Sylvain Labrie sont les respon-
sables.

Discuter de la mise à jour du pro-
gramme Transport par camion par 
le biais du comité des programmes 
des deux Centres (CFTC-CFTR) et 
en informer le Ministère.

Organiser une rencontre avec les 
transporteurs.
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7. Organigramme du personnel

7. Organigramme du personnelCentre de formation en transport de Charlesbourg
ORGANIGRAMME 2015 - 2016

ANDRÉ 
CARRIER

Directeur adjoint

SERGE 
BORDELEAU

Directeur adjoint

DAVE 
BEAULIEU

Directeur adjoint

MARIE-NOËLLE 
VACHON

Gestionnaire 
administrative

RICHARD 
HARVEY

Contremaitre 

DANY 
GARNEAU

Agente 
administrative

DENISE 
LAMONTAGNE
Directrice adjointe

Développement 
pédagogique

Sanction

Informatique

Élèves immigrants

Plan de réussite

Accueil élèves
(extérieur)

Supervision 
pédagogique 
(extérieur)

Ententes commis-
sions scolaires

Accueil élèves
(CFTC)

Supervision  
pédagogique
(CFTC)

PEVL, SAAQ

Répartition

Formation  
pratique

Évènements

RAC

Ressources 
financières

Ressources 
matérielles

Publicité

Promotion

Équipements 
motorisés

Garage

Ressources  
humaines

Horaires

Rémunération

Dotation

SAE

Formations 
autofinancées

Formations en 
ligne

Challenge U

EDDY VALLIÈRES, DIRECTEUR
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8. Organigramme de l’encadrement pédagogique

EDDY VALLIÈRES, DIRECTEUR

ENSEIGNANTS CFTC (140)

ANDRÉ 
CARRIER
Directeur 

adjoint

MARTIN 
TARDIF
Conseiller 

pédagogique

CARL 
MALTAIS
Répondant 

dossier

SYLVAIN 
LABRIE
Conseiller  

pédagogique

RENÉ 
TREMBLAY

Répondant 
dossier

- Développement 
pédagogique 
(CFTC)

- Mesure et éva-
luation (CFTC)

- Documentation 
pédagogique 
(DEP)

- Aide à la  
réussite 

- Programme 
Transport 
par camion 
(CFTC) 

- Simulateurs 
(CFTC)

- Support en 
aide à l’appren-
tissage

- Aide à la  
réussite 

- Règlementa-
tion Transport 
par camion 

- Support en 
aide à l’appren-
tissage

- Aide à la  
réussite 

- Intégration en 
milieu de travail

- Liste des  
employeurs  
(offre d’emploi)

- RAC
- Aide à la  

réussite

- Informatique 
(CFTC)

- Sanction des 
études (CFTC)

- Responsable 
programme 
Régulation  
de vol
• Accueil des 

élèves
• Supervision 

des ensei-
gnants (2)

• Pédagogique

DANY 
GARNEAU

Agente 
d’administration

SYLVIE 
CHABOT
Conseillère 

pédagogique

STÉPHANE 
TRUDEAU
Conseiller

pédagogique
SAE

ÉRIC 
BRETON
Conseiller

pédagogique
SAE

NORMAND 
MÉTIVIER
Répondant 

dossier
SAE

- Horaires

- Dotation

- Probation 
ministérielle

- Intégration 
des nouveaux 
enseignants

- Aide à la  
réussite

- Transport des 
marchandises

- Aide à la 
réussite péda-
gogique

- Aide à la  
réussite 

- Transport de 
personnes

- Règlementa-
tion Transport 
de personnes

- Aide à la  
réussite 

- Formations 
individualisées

- Formations  
en ligne

- Aide à la  
réussite 

- Rémunération

- Dotation

 
DAVE BEAULIEU

Directeur adjoint

- Responsable du  
programme Transport 
par camion (CFTC)

- Accueil et suivi des 
élèves (CFTC)

- Supervision pédagogi que 
des enseignants (40)

- Conformité règlemen taire
- Dossier conduite
- Programme d’évaluation 

des véhicules
- Évènements (CFTC)

 
SERGE BORDELEAU

Directeur adjoint

- Responsable du pro-
gramme Transport par 
camion (cours extérieur)

- Accueil et suivi des 
élèves

- Supervision pédagogi que 
des enseignants (60)

- Ententes avec partenai-
res pour la réalisation 
des formations à l’exté-
rieur

 
DENISE LAMONTAGNE

Directrice adjointe

- Supervision pédagogique des enseignants SAE (40)

- Service aux entreprises

- Formations autofinancées

- Formations en ligne
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