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1 - MOT DE LA DIRECTION
L’année qui s’achève en aura été une
d’analyse et de réflexion afin de donner
un nouveau souffle à l’ensemble de
l’équipe du Centre de formation en
transport de Charlesbourg. En raison
notamment du nombre croissant
d’élèves en formation initiale et donc
du nouveau personnel enseignant pour
répondre à l’offre de formation, fort
est de constater qu’une préoccupation
s’imposait pour supporter les besoins
d’encadrement et de suivi des activités
pédagogiques.
Convaincus que la croissance des
effectifs ne devrait pas affecter le taux
d’abandon et le taux de diplomation
de notre clientèle. Ayant expérimenté
diverses approches d’organisation de
cours durant les dernières années,
nous sommes maintenant prêts à
adopter une structure de cohorte qui
maximisera la proximité pédagogique
de l’élève et de l’enseignant, facilitera
la relation d’aide à l’apprentissage
et encouragera ainsi la persévérance
scolaire.
Voulant assumer le leadership qui
nous revient dans les domaines des
transports et de l’éducation, le CFTC
maintient le cap sur la diffusion d’une
information de qualité ainsi que sur
le développement d’une génération de
conducteurs plus sensibles aux réalités
écologiques et habilités à utiliser de
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bonnes techniques d’écoconduite. Pour
ce faire, le message ne peut pas être
transmis que dans une présentation de
type magistral. Il doit transcender le
discours dans des méthodes de travail
écoresponsables et des comportements
devant servir de modèle à nos élèves
et à nos partenaires.
La sensibilisation et la formation
amorcées
depuis
deux
années
auprès de l’équipe pédagogique
se poursuivent donc et la mise en
place d’agents multiplicateurs en
écoconduite permettra de s’assurer de
la transmission du contenu de cours
afférent dans chacune des cohortes
d’élèves du CFTC.
Fière des résultats obtenus, consciente
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

2 - ÉVALUATION DE LA SITUATION
DU TRANSPORT ROUTIER AU QUÉBEC, DEPUIS 2012
TRANSPORT ROUTIER
Peu de changements significatifs
se sont produits dans le secteur des
transports depuis notre dernière
analyse situationnelle du domaine,
si ce n’est que la confirmation des
tendances observées et consignées
dans le Rapport d’activités du Centre
de formation en transport de
Charlesbourg (CFTC) de décembre
2013. Le resserrement prévisible
de la règlementation du transport
ferroviaire, la faible mais constante
reprise de l’économie états-unienne
et le maintien des avantages
concurrentiels canadiens face aux
contrecoups de la crise financière
2008-2009 expliquent l’atteinte des
perspectives optimistes du secteur des
transports et de l’entreposage, telles
que prévues dans le rapport que le
Conference Board publiait en 2013.
Dans ce contexte économique plutôt
stable, on a pu constater en 2013 une
faible hausse de 1,3 % de l’emploi
au Canada, tous secteurs confondus,
tandis que le secteur des transports
et de l’entreposage a enregistré une
croissance légèrement plus saine
de 1,8 % pour ce qui est du nombre
d’emplois rémunérés.
Si les difficultés économiques de nos
voisins du sud avaient engagé les
entreprises québécoises de transport
dans une augmentation relative des
déplacements est-ouest depuis 2008,
cette tendance semble s’atténuer

depuis 2012, avec une nouvelle
hausse des échanges commerciaux
entre le Canada et les États-Unis.
Seulement en 2013, cette hausse
était de 5 %. La situation est donc
encourageante, sachant que près de
55 % de ces échanges commerciaux
ont été expédiés par camions et que
78 % de ces échanges gravitent par
les frontières canado-américaines du
Québec et de l’Ontario (Travaux publics
et Services gouvernementaux, 2014).
En contrepartie à ces constats
plutôt prometteurs, d’autres données
socioéconomiques
engagent
les
transporteurs à être beaucoup plus
prudents. Par exemple, la hausse
de cout moyen du carburant diésel
s’est poursuivie pour les utilisateurs
commerciaux, en augmentant de
2,5 %, pour une seule année, de 2012
à 2013 (Travaux publics et services
gouvernementaux Canada, 2014). Ou
encore la croissance de la demande de
travailleurs québécois dans certains
secteurs d’activités économiques, tels
que les transports et l’entreposage.
À ce sujet, Emploi-Québec (2014)
estime à 1,3 million le nombre de
postes à pourvoir d’ici 2022. Cela
confirme donc la pénurie annuelle
annoncée de camionneurs (Conférence
Board Canada, 2013) se situant entre
5 500 à 7 500 travailleurs canadiens
d’ici 2020, et cela seulement pour
le sous-secteur du camionnage pour
compte d’autrui. Sachant que le
transport pour compte d’autrui occupe
environ les deux tiers des activités de
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transport au Canada et que le Québec
assure plus de 20 % des activités
canadiennes de camionnage (Jean
Blanchet, 2010), on peut s’attendre à
faire face à une demande moyenne de
1 650 à 2 250 conducteurs par année,
pour faire face à la croissance des
activités ainsi que le remplacement
des prises de retraite et l’érosion
habituelle du domaine.

•

les habiletés de gestion des
ressources
humaines
doivent
améliorer partiellement chez les
petites entreprises ;

•

il faut renverser la tendance du
vieillissement accéléré de la
main-d’œuvre du domaine ;

•

la rétention de la main-d’œuvre
est à privilégier par rapport aux
seuls efforts de recrutement ;

Si nous nous rapportons aux prévisions
d’Emploi Québec (IMT, décembre
2013), les besoins de conducteurs de
véhicules lourds au Québec dépassent
les 2 400 nouveaux travailleurs par
année, soit 1 700 conducteurs de
camions et 700 conducteurs d’autobus.

•

on doit renforcer le développement
des compétences en lien avec
les nouvelles technologies et
l’écoconduite ;

•

l’organisation du travail est à
réviser pour attirer et maintenir
une main-d’œuvre jeune et
compétente.

L’analyse des données de placement de
nos élèves nous permet de prétendre
que l’offre de service de notre
établissement, jointe à celle du Centre
de formation du transport routier Saint
Jérôme (CFTR), répond actuellement
à la demande de conducteurs sur le
territoire, puisque nous formerons
encore cette année entre 1 000 à
1 200 nouveaux élèves en Transport
par camion. En 2013-2014, le CFTC
aura inscrit 1 473 élèves (incluant les
élèves des cohortes 2012-2013 qui ont
fini leur formation en 2013-2014), dont
38 % à Québec et 62 % en région.
Au regard des besoins de maind’œuvre, les enjeux identifiés par
Camo-Route inc. lors de sa tournée
provinciale de 2012 restent encore
d’actualité, soit :
•
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l’attractivité générale au secteur
doit augmenter ;

TRANSPORT AÉRIEN
Pour les transporteurs aériens et notre
programme associé de Régulation
de vol, les perspectives sont plutôt
favorables. Le nombre moyen de
passagers a continué de croitre
dans les aéroports canadiens, tandis
que les transports de type cargo
semblent se maintenir à la même
proportion du PIB. Les représentants
de cette industrie s’attendent à ce
que la signature récente de nouvelles
ententes de libre-échange commercial
hors continent ait un impact positif
sur le sous-secteur du transport aérien
de marchandises (CAMAQ, 2013). Ces
tendances ont aussi des répercussions
pour le placement de nos élèves
finissants du programme Régulation de
vol.

Tableau 1 – Placement des personnes diplômées en Régulation de vol Sources variées
Pour les cohortes finissant en mai

2011*

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 %

17

18

22

23

Nombre de diplômés

2012* 2013** 2014**

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

Des 23 finissants de mai 2014, 19 ont
trouvé un emploi dans le domaine de
la Régulation de vol. Parmi ceux-ci, six
ont été embauchés par des entreprises
situées à l’extérieur du Québec. Par
ailleurs, si 16 des personnes en emploi
se sont vu exiger une certification de
Nav Canada pour occuper leurs nouvelles

fonctions, trois des 19 finissants en
emploi (16 %) n’ont pas eu besoin de
cette certification.
Rappelons que la certification de
Nav Canada n’est accessible qu’aux
régulateurs âgés de 21 ans et plus.
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3 - CERTAINS FAITS SAILLANTS AU CFTC,
EN 2013-2014
Rattaché à la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries, le CFTC est l’un
des deux centres publics québécois
de formation professionnelle dédiés
au transport routier des personnes et
des marchandises. Sa mission est de
“ former et qualifier une main-d’œuvre
professionnelle qui répond aux
besoins de l’industrie du transport ”.
Desservant tout le territoire est et
nord du Québec, le CFTC est installé
dans le parc industriel du Charlesbourg
(Québec) et offre des cours de
formation initiale et de formation
continue.
Au 15 septembre 2014, le Centre
comptait 197 employés, dont 110 enseignants aux programmes Transport
par camion et Régulation de vol,
51 employés administratifs et d’entretien mécanique, ainsi que 36 autres
formateurs pigistes pour le Service aux
entreprises (SAE).

Au cours de la dernière année scolaire
(du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014),
le CFTC a ouvert 61 cohortes de
formation initiale comparativement
à 59, en 2012-2013, et 54, en
2011-2012. Les deux programmes
menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) auront nécessité
la dispensation de 129 652 heures
de formation. Cette hausse de 7 %
du nombre d’heures de formation
initiale n’aurait pu être atteinte sans
la collaboration étroite des quelque
30 commissions scolaires partenaires
du territoire avec lesquelles le CFTC
travaille depuis près de 20 ans.
Le prochain tableau démontre la
progression de la part relative des
heures de formation dispensée par les
trois services du CFTC, selon le portrait
pris au 1er septembre qui suit l’année
de référence.

Tableau 2 - Évolution des heures de formation - CFTC, septembre 2014
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
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SAE
(proportion
du total)

15 333
(12,8 %)

17 090
(13,3%)

15 476
(12,1 %)

17 225
(13,5 %)

20 724
(13,35 %)

14 525
(10,0 %)

2 DEP
(proportion
du total)

95 447
(80,0 %)

96 663
(75,2 %)

104 501
(82,1 %)

106 491
(83,4 %)

124 546
(85,60%)

129 652
(89,0%)

RAC
(proportion
du total)

8 629
(7,2 %)

14 796
(11,5 %)

7 320
(5,8 %)

3 931
(3,1 %)

1 525
(1,05 %)

1 510
(1,0 %)

TOTAL

119 409

128 549

127 297

127 647

145 336

145 687

Pendant que les services de
Reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) demeuraient stables,
les heures de formation initiale
ont augmenté de 7 % par rapport à
l’année 2012-2013, permettant ainsi
de combler la diminution d’environ
30 % des heures de formation offertes
par le Service aux entreprises. Cet
état de fait a permis de maintenir
en 2013-2014 un volume global
d’activités d’enseignement comparable
à celui de l’année précédente. Outre
la cohorte annuelle du programme
Régulation de vol, le CFTC a dispensé
des formations en Transport par
camion auprès de 60 cohortes d’élèves.
Encore cette année, diverses approches
pédagogiques et modèles d’organisation de cours ont été utilisés :
-

7 formations dispensées de soirs
et de fins de semaine (dont 4 en
région) ;

-

5 formations auxquelles est intégré
un cours de 70 heures en “ Anglais
adapté au transport “ (toutes
dispensées en région) ;

-

3 formations dispensées en
Alternance
travail-études
en
collaboration avec Groupe TYT,
Transport Gino Bois et Bernières
Transport ;

-

3 formations organisées avec un
ratio d’un enseignant pour 3 élèves
durant la partie pratique ;

-

2 cohortes de “ double DEP “ en
Mécanique de véhicules lourds et en
Conduite d’engins de chantier ;

-

2 formations dispensées en anglais
(programme Trucking) ;

-

1 cohorte de Transport par camion
spécialisée pour la conduite de
camions-citernes.

Pour pouvoir diffuser une information
en lien avec ses programmes de
formation, le CFTC s’est doté d’un
plan de communication qui intègre
des activités de recrutement et
de promotion. En 2013-2014, ces
campagnes de recrutement auront
permis aux représentants du CFTC
d’entrer en contact avec 29 750
individus, soit une augmentation de

12 % par rapport à l’année précédente.
Dans le cadre de ce programme
d’activités de promotion, signalons :
-

la première édition de la Journée
de l’emploi au CFTC (15 mai
2013) qui a permis de mettre en
contact plus de 400 élèves avec
une cinquantaine d’entreprises des
secteurs du transport routier de
personnes et de marchandises ;

-

la participation aux activités du
Grand défi Pierre Lavoie qui, dans
le cadre de voyages pédagogiques
effectués par 16 de nos élèves,
aura contribué à cet évènement
national de promotion de la santé
et de l’exercice physique ;

-

la hausse de la participation de
nos
élèves
aux
pratiques
d’habiletés de conduite qui
s’est soldée par d’excellentes
performances de nos représentants
à la compétition intercentres et
au Championnat provincial des
conducteurs professionnels organisé
par l’Association du camionnage du
Québec.
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Tableau 3 – Activités de promotion et de recrutement – CFTC, juillet 2014
Types d’activités

Nombre approximatif
de personnes
contactées

Festivals locaux et populaires - 5 occasions

7 650

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 - 10 occasions

7 500

Activités d’exploration professionnelle au CFTC 14 occasions

300

Activités de promotion de la formation professionnelle
dans d’autres établissements scolaires - 22 occasions
Élèves d’un jour dans les 2 DEP - 40 occasions

50

Séances d’information au CFTC et en région - 66 occasions
TOTAL
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3 300

2 650
29 650

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, dont nous parlerons davantage
au chapitre 4, la hausse des inscriptions
a été de 7,3 % avec l’inscription de
160 élèves en 2013-2014. En ce qui
a trait à la clientèle féminine, elle
constituait 11,2 % de l’ensemble des
élèves inscrits, ce qui démontre une
progression comparativement au taux
moyen de 9,7 % de la clientèle pour
les trois années scolaires précédentes.

que les entrevues constituaient plus
souvent qu’autrement une deuxième
séance d’information, mais cette
fois individualisée, il a été décidé
de renforcer les outils d’information
des candidats et de remplacer les
entrevues de sélection par un test
de connaissances et d’aptitudes, en
y joignant une section de nature
psychométrique. Mis à l’essai de façon
probante durant les derniers mois
de l’année scolaire 2013-2014, les
nouvelles activités de sélection ont été
officialisées et appliquées à l’ensemble
des cohortes du CFTC à compter du
1er aout 2014.

Toujours en ce qui a trait au
recrutement de la clientèle pour le
programme Transport par camion,
l’équipe responsable de l’accueil
des
élèves
s’est
adjoint
des
représentants de commissions scolaires partenaires pour revoir le
processus de sélection. Constatant

À l’usage, on peut constater que
l’application de ces tests de sélection
permet une économie en temps et en
déplacement des ressources humaines,
et cela sans nuire à l’homogénéité et
au potentiel académique des cohortes
ainsi constituées.

4 - CONVENTION DE GESTION ET
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Dans le prolongement de la convention
de partenariat entre le Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) et la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries
(CSDPS),
le
CFTC doit contribuer à l’atteinte des
résultats attendus et consignés dans
la convention de gestion et réussite
éducative entre la CSDPS et le Centre
de formation.
Sans reprendre les actions projetées
qui ont déjà été présentées dans le
rapport d’activités 2012-2013, voici
donc la contribution attendue du CFTC
au regard de trois des buts de cette
convention.

But A : Augmentation de la
diplomation et de la
qualification de tous les
élèves, en portant une
attention particulière

pour les élèves de moins
de 20 ans.
Objectif A-1 :
Augmenter (ou maintenir minimalement) à 83 % le taux de diplomation et de qualification des élèves
d’ici 2017.
Pour l’ensemble des élèves
Il est encourageant de constater
le redressement de plus de 2 points
pour le taux de diplomation de tous
les élèves inscrits à l’un des trois DEP
en 2013-2014, par rapport à l’année
précédente. Cependant cette tendance
à la hausse n’est pas suffisante pour
atteindre l’objectif convenu entre le
Ministère et la Commission scolaire qui
est de 83 %.

Tableau 4 – Taux de diplomation des élèves inscrits aux DEP du CFTC– LUMIX,
novembre 2014
Nombre de diplômés
(taux de diplomation)

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Transport par camion

801
(83,2 %)

804
(78,3 %)

880
(80,6%)

Trucking

8
(77,8%)

23
(67,7 %)

10
(42,9 %)

Régulation de vol

18
(85,7 %)

22
(85,0 %)

23
(93,3 %)

Tous les DEP

827
(83,0 %)

849
(78,1 %)

913
(80,3 %)

Avec un taux de diplomation de 80,3 %, le CFTC est non seulement en deçà
de l’objectif poursuivi (83 %), mais n’a même pas récupéré la totalité de la
régression importante observée en 2012-2013.
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Un constat s’impose : il faut engager
l’équipe éducative dans une prise de
conscience des difficultés rencontrées
et un exercice de réflexion menant
possiblement à une révision de
l’organisation de nos formations,
de nos stratégies d’enseignement
et de nos outils pédagogiques. Pour
atteindre la cible ministérielle d’ici
2017, il faut dès maintenant amorcer
le redressement souhaité.

Pour les moins de 20 ans
Cependant, si l’on reporte ces
proportions exclusivement sur les
élèves de moins de 20 ans, les
taux diffèrent largement et la cible
ministérielle de 83 % est alors
dépassée, même si on constate
une légère diminution du taux de
diplomation pour l’ensemble de cette
clientèle.

Tableau 5 – Taux de diplomation des élèves du CFTC de moins de 20 ans –
LUMIX, novembre 2014
Nombre de diplômés
(taux de diplomation)

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Transport par camion

90
(94,6 %)

105
(91,1 %)

98
(90,2 %)

Trucking

1
(100,0 %)

5
(71,4 %)

Ø

Régulation de vol

4
(50,0 %)

9
(88,9 %)

4
(75,0 %)

Tous les DEP

95
(91,3 %)

119
(90,2 %)

102
(89,5 %)

Pour les moins de 20 ans ayant fait
la 1re secondaire à la CSDPS
Et si on cherche maintenant 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 scolaire des PremièresSeigneuries (CSDPS), les taux diffèrent
encore et présentent une performance
très faible.

Tableau 6 – Taux de diplomation des élèves du CFTC de moins de 20 ans et qui
ont fait leur 1re secondaire à la CSDPS – LUMIX, novembre 2014
Nombre de diplômés / nombre d’élèves
(taux de diplomation)
Tous les DEP

2012-2013

2013-2014

7/14
(50 %)

6/13
(46 %)

Force est de constater cependant que les taux ainsi obtenus ne sont pas très
significatifs en raison de la taille réduite des échantillons.
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Objectif A-2 :
Réduire de 2 % par année le
nombre de sorties sans diplôme
ni qualification (décrocheurs) d’ici
2017.
Pour l’ensemble des élèves
Quant à cet objectif en particulier, il
est important de noter que les données
utilisées dans le présent rapport pour

comparer les résultats obtenus depuis
2011-2012 sont différentes de celles
qui avaient été consignées dans les
rapports annuels produits en novembre
2012 et en décembre 2013. Les
chiffres utilisés dans ces deux rapports
annuels avaient été obtenus à partir
d’une règle de traitement différente de
celle convenue par LUMIX. Aussi, pour
pouvoir comparer, de manière réaliste
et équitable, les taux d’abandon des

trois dernières années, nous avons
recalculé ces taux avec les règles de
traitement de LUMIX et cela même si
l’application ACCESS a dû être utilisée
pour le calcul du taux d’abandon de
l’année 2011-2012. Voici donc les
résultats pour l’année 2013-2014 et
les résultats révisés pour les deux
années précédentes.

Tableau 7 – Taux de diplomation des élèves inscrits aux DEP du CFTC – CFTC et LUMIX, novembre 2014
Taux d’abandon

2011-2012 * 2012-2013 2013-2014

Transport par camion

11,3 %

15 %

14,1 %

N.D.

27,3 %

33,3 %

Régulation de vol

20,1 %

3,9 %

4,2 %

Taux cumulé pour les DEP

11,5 %

15,1 %

14,2 %

Trucking

*Données obtenues par traitement avec ACCESS

Si la cohorte annuelle d’élèves du
programme Régulation de vol a
maintenu
l’amélioration
observée
depuis 2012-2013 en ce qui a trait
au taux d’abandon, le programme
Transport par camion a connu une légère
diminution de ce taux par rapport à
l’année 2012-2013, mais une hausse
quand même importante par rapport
à l’année 2011-2012. Avec un taux
d’abandon de 33,3 %, le programme

de langue anglaise Trucking vient
atténuer l’amélioration du taux cumulé
pour les trois programmes, puisque
cette formation est souvent dispensée
auprès d’une clientèle plus volatile,
soit des membres de communautés
autochtones ou des anglophones
de la péninsule gaspésienne devant
s’éloigner considérablement de leur
lieu de résidence pour pouvoir suivre
la formation à Gaspé. Bien que ces

clientèles plus difficiles à fidéliser
aient une influence sur le taux
d’abandon cumulé, cela n’est quand
même pas très significatif, en raison
du nombre restreint d’élèves pour les
cohortes anglophones (18 élèves par
rapport à 1 455 élèves inscrits aux
cohortes francophones).

13

Par ailleurs, tel qu’il a été signifié
précédemment, on pourrait aussi se
questionner à savoir si cette hausse
de 3 points du taux d’abandon par
rapport à l’année 2011-2012 peut être
attribuable au changement des outils
informatiques, puisque le traitement
par LUMIX, avec la nouvelle charte
des motifs de fin de fréquentation, n’a
été opérationnel qu’à partir de l’année
2012-2013.
Peu importe ce qui provoque cette
hausse du taux d’abandon par rapport
à l’année 2011-2012, il n’en demeure

pas moins que le pourcentage cumulé
observé de 14,2 % d’abandons en
2013-2014 nécessite un redressement
de la situation, par des efforts
concertés d’encadrement et d’aide à
l’élève.
Pour les moins de 20 ans
En
regardant
maintenant
plus
spécifiquement pour les élèves de
moins de 20 ans, les résultats sont
encourageants avec un taux cumulé
d’abandon de 8,1 %.

Tableau 8 – Taux d’abandon des élèves de moins de 20 ans inscrits aux DEP du
CFTC – LUMIX, novembre 2014
Nombre d’abandons / nombre d’élèves
(Taux d’abandon)

2012-2013

2013-2014

Transport par camion

12/165
(7,3 %)

12/155
(7,7 %)

Trucking

1/7
(14,3)

Ø
(0 %)

Régulation de vol

0/10
(0 %)

1/5
(20 %)

13/182
(7,1 %)

13/160
(8,1 %)

Taux cumulé pour les DEP

Le tableau 8 laisse percevoir que
les élèves de moins de 20 ans
abandonnent la formation dans une
proportion équivalente à presque
la moitié de celle de l’ensemble des
élèves du CFTC, et cela au cours des
deux dernières années.
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Pour les moins de 20 ans ayant fait
la 1re secondaire à la CSDPS
Et si on focalise encore davantage nos
observations sur les élèves du CFTC
de moins de 20 ans qui ont fait la
1re secondaire à la Commission scolaire
des premières Seigneuries (clientèle
ciblée par le Ministère), on constate
une régression de la situation en
2013-2014 avec un taux d’abandon de
15,4 % comparativement au taux de
8,1 % pour l’ensemble des élèves de
moins de 20 ans.

Tableau 9 – Taux d’abandon des élèves du CFTC de moins de 20 ans et qui ont fait leur 1re secondaire à la CSDPS - LUMIX,
novembre 2014
Nombre d’abandons / nombre d’élèves
(Taux d’abandon)
Transport par camion (et Trucking)
Régulation de vol
Taux cumulé pour les DEP
Rappelons ici que les écarts
statistiques importants sont souvent
attribuables, tant à la hausse qu’à
la baisse, au petit nombre d’élèves
constituant les échantillons analysés;
cet écart ayant été occasionné
par un seul abandon de plus qu’en
2012-2013.

But B : Amélioration de
l’environnement sain
et sécuritaire dans les
établissements.
Objectif B-1 :
Sensibiliser les élèves et le
personnel aux saines habitudes de
vie et aux règles de sécurité au
travail.
Plusieurs actions ont été réalisées
en lien avec cet objectif. Voici les
principales :
-

Utilisation accrue de la salle
de conditionnement physique
par les élèves et le personnel
du CFTC (121 utilisateurs
différents comparativement aux
71 personnes identifiées en
2012-2013) ;

-

Production d’un aide-mémoire
spécifique sur la fatigue au
volant et collaboration avec
la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ)
pour le développement d’une
formation à dispenser en
entreprise ;

-

Systématisation de l’utilisation
des simulateurs de conduite
dans le programme Transport
par camion ;

-

Intégration d’une nouvelle
approche
pédagogique
en
écoconduite
au
sein
du
programme
Transport
par
camion.

2012-2013 2013-2014
1/12
(8,3 %)

2/13
(15,4 %)

0/2
(0 %)

Ø
(0 %)

1/14
(7,1 %)

2/13
(15,4 %)

But C : Augmentation du nombre
d’élèves de moins de
20 ans en formation
professionnelle.
Objectif C-1 :
Augmenter le nombre d’élèves de
5 % par année.
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Avec une augmentation de cette
clientèle de l’ordre de 7 % pour
l’année 2013-2014, l’objectif de 5 % a
donc été atteint, bien que l’on puisse
constater que le gain ciblé s’atténue
au fil des ans. Il est aussi à remarquer

que les calculs des élèves de moins
de 20 ans pour ce but incluent aussi
les élèves inscrits qui n’ont pas encore
atteint la fin de leur programme à
la fin de l’année scolaire et qui sont
réinscrits pour l’année suivante.

Tableau 10 – Nombre d’élèves de moins de 20 ans – CFTC, novembre 2014
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 %

En raison des particularités de nos
programmes (24 mois d’expérience
minimale de conduite en Transport par
camion et 21 ans pour la certification
de Nav Canada en Régulation de vol), il
est à prévoir une saturation des gains
annuels encore possibles. En 2013-

2014, tous les programmes dispensés
à Québec autant qu’en région ont
contribué à l’augmentation de la
part relative de cette clientèle, qui
constituait près de 11 % de l’ensemble
des élèves de formation initiale au
CFTC.

Tableau 11 – Répartition des élèves de moins de 20 ans en 2013-2014 – CFTC,
novembre 2014
Programme

Nombre annuel
d’inscriptions

Transport par camion - Québec

566

55

9,7 %

Transport par camion (et Trucking) en région

907

100

11,0 %

Régulation de vol

24

5

20,8 %

1 497

160

10,7 %

TOTAL
Il est encourageant de remarquer
qu’avec une contribution significative
à cet objectif d’admission d’élèves
de moins de 20 ans, le programme
Régulation de vol n’en a pas souffert au
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Nombre d’élèves Proportion
de moins
d’élèves de
de 20 ans
moins de 20 ans

niveau du placement, puisque 100 %
des finissants sont actuellement en
emploi dans le domaine du transport
aérien.

5 - PLAN D’ACTION DU CFTC
Sans reprendre les buts et activités du
plan de réussite 2012-2015, dont le
bilan final sera déposé dans le cadre
du rapport d’activités 2014-2015,

rappelons simplement les grandes
orientations de ce plan avant de
préciser les priorités d’intervention de
la prochaine année.

Orientations stratégiques
Ressources humaines :
1.0 Mobiliser les équipes et
susciter la fierté de contribuer
à la réussite des élèves
(conforme au plan stratégique
CSDPS, axe 2.1).
2.0 Supporter
particulièrement
les enseignants au niveau des
élèves en difficulté
(conforme au plan stratégique
CSDPS, axe 1.3).

Élèves :
3.0 Augmenter le nombre des
élèves de moins de 20 ans
(conforme à la convention
de gestion et de réussite
éducative, but 5).
4.0 Augmenter la diplomation et
la qualification des élèves de
moins de 20 ans
(conforme à la convention
de gestion et de réussite
éducative, but 1).

5.0 Assurer à nos élèves un milieu
de vie saine et sécuritaire
(conforme à la convention
de gestion et de réussite
éducative, but 4 et au plan
stratégique CSDPS, axe 1.4).
6.0 Améliorer
le
taux
de
placement et de rétention des
finissants dans les métiers du
transport.

Services :
7.0 Adapter l’offre de services aux
besoins des élèves
(conforme au plan stratégique
CSDPS, axe 1.2) et des
entreprises.
8.0 S’assurer que les intervenants
du Centre offrent un service à
la clientèle de qualité.
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Priorités annuelles d’intervention
Dans le rapport d’activités de gestion
et de réussite éducative 2012-2013,
deux priorités avaient été identifiées,
soit :
-

le CFTC, un Centre vert ;

-

l’amélioration de la persévérance
scolaire par l’encadrement de
l’aide aux élèves.

Au-delà des diverses actions qui
avaient alors été annoncées, la
direction du Centre a mis en place une
série d’initiatives visant ces mêmes
orientations, et en y ajoutant, pour
la prochaine année, “ l’amélioration
des
activités
pédagogiques
et
administratives ”.
Dès le mois de février 2014, les
responsables des différentes divisions
de l’organisation ont réalisé une
analyse des postes de leur équipe
respective, en vue de pouvoir procéder
à un réaménagement des structures
et des tâches. Le but de la démarche
étant de maximiser l’efficacité des
équipes, de pouvoir préciser les
mandats existants et de confier
de nouveaux chantiers à certaines
personnes.
À la suite de l’annonce du plan des
effectifs de la Commission scolaire,
un nouvel organigramme a pu être
confirmé avec l’ajout d’une direction
adjointe (en remplacement d’un
poste de conseiller pédagogique),
d’un poste et demi de personnel de
soutien ainsi que d’une conseillère en
communication à 60 % de tâche.
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En lien avec l’objectif de se rapprocher
davantage des besoins de la clientèle
et d’améliorer notre performance de
gestion, diverses formations ont été
dispensées au personnel du CFTC :
-

“ Pour un service à la clientèle
de qualité “ offert au personnel
de soutien ;

-

“ Gestion de l’agenda et
des priorités “ pour les
professionnels et le personnel
d’encadrement.

En juin 2014, et parallèlement à
cette démarche de formation et de
réflexion, les membres de la direction
ont consigné et présenté au personnel
enseignant leurs attentes concernant
l’encadrement des élèves du CFTC,
en annonçant notamment une série
d’interventions spécifiques :
-

l’affectation
de
deux
directeurs adjoints au soutien
à l’enseignement ainsi qu’à
l’accueil et à l’encadrement des
élèves, l’un pour les formations
offertes à Québec et l’autre pour
les régions ;

-

la clarification du rôle et des
responsabilités de l’enseignant
envers les élèves au regard
des situations de difficultés
d’apprentissage et de problèmes
de comportement ;

-

l’encadrement de l’utilisation
des blocs de récupération
pédagogique ;

-

-

la
révision
du
matériel
pédagogique existant et le
développement d’un service
de documentation fournissant
des outils supplémentaires et
diversifiés à l’enseignant et à
l’apprenant ;
l’exigence
expresse
de
produire des traces écrites
des interventions effectuées
par l’équipe éducative auprès
d’un
élève
en
difficulté
d’apprentissage ou présentant
des comportements inadéquats ;

-

l’amorce
d’une
réflexion
collective et permanente quant
au nécessaire rapprochement
des
élèves
pour
contrer
principalement les abandons ;

-

l’aménagement d’un “ Salon des
élèves “, où il sera maintenant
possible de se retirer, d’étudier,
de partager avec les pairs ou de

rencontrer un enseignant pour
discuter dans un contexte plus
facilitant ;
-

la mise à l’essai d’une
organisation de cours assurant
un suivi accru des élèves,
tout au long de la formation
pratique ;

-

l’identification d’agents multiplicateurs au sein de l’équipe
d’enseignants pour promouvoir
les habitudes et connaissances
écoresponsables en lien avec
la conduite des véhicules
lourds et de s’assurer de la
transmission
du
contenu
pédagogique afférent dans
chacune des cohortes de cours.

Tous ces chantiers ont été lancés
en fin d’année scolaire 2013-2014 et
se poursuivront ou se concrétiseront
au cours de la prochaine année.
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6 - ORGANIGRAMME
Et pour réaliser l’ensemble de ses activités courantes et ses nouveaux projets, le CFTC compte 197 employés, dont 51
employés administratifs (personnel d’encadrement, professionnel, de soutien et d’entretien mécanique) ainsi que 146
enseignants et formateurs pour dispenser les cours de formation initiale et de formation continue.
Quant au personnel administratif, voici l’organigramme 2014-2015.
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