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L’année 2015-2016 aura été celle 
d’une série de mise en service  
de nouveaux outils informatiques. 
L’ajout de développements tech-
nolo  giques, tant au niveau de 
l’administration que pour la gestion 
de la flotte de camion, a été rodé à 
di vers degrés. Les différents projets 
pilotes avec les stages en ligne 
auront permis d’affiner le logiciel 
Gise aux réalités et aux besoins 
du CFTC. L’implantation graduelle 
d’Isaac au niveau du contrôle, de 
l’entretien et du suivi de la flotte 
de camion du CFTC permettra un 
suivi pédagogique en lien avec les 
outils d’aide à la navigation. Ainsi, 
cet outil de télémétrie contribuera à 
la sécurité au niveau de la conduite 
et du respect de la règlementation 
sur les heures de conduite et de 
repos à venir. De plus, le logiciel  
Maes tro, au niveau du SAE, per-
mettra de mieux organiser et de 
gérer de façon plus efficiente 
les nombreu ses demandes de 
formation. Enfin, le développement 
en ligne de différentes formations 
semble offrir un nouveau créneau 
que le SAE s’active à offrir à 
l’ensemble des utilisateurs.

L’année écoulée aura permis 
d’attein  dre l’ensemble des buts 
fixés dans le plan de réussite. Ainsi, 
que ce soit de la reconduction du 
programme PEACVL jusqu’en 2020, 
ou l’augmentation des moins de 
20 ans à la formation, les cibles 
ont été atteintes. Les projets 
pilotes permettant d’augmenter un 
encadrement plus personnalisé de 
l’élève a atteint plus de la moitié de 
l’ensemble des projets; soit 30 sur 
58 formations.

En concordance avec le reflet 
de vente de camions neufs chez 
les concessionnaires, l’achat de 
camions munis de transmissions 
automatisées commence à pren-

dre une part de plus en plus 
importante dans notre flotte. Ainsi le 
perfectionnement des enseignants 
avec les nouvelles transmissions 
automatisées a été effectué durant 
les journées pédagogiques.

Toujours dans le but d’aider les 
élèves et de poursuivre notre mission 
éducative, une journée entière 
a été consacrée aux stratégies 
d’apprentissage de John Hattie. Le 
rôle relationnel positif qu’entretient 
un enseignant avec l’élève l’aidera 
plus que toute autre mesure dans 
ses apprentissages. De plus, dans le 
cadre du Centre passe au vert,  les 
ateliers de perfectionnement offerts 
aux enseignants sur la conduite 
préventive ainsi que l’écoconduite 
se sont déroulés lors des journées 
pédagogiques.

Au niveau des communications, le 
site web offre toute l’information 
nécessaire pour les différents 
services offerts par le CFTC. De plus, 
la page Facebook du CFTC offre 
une visibilité encore plus grande 
et touche en majorité les jeunes 
de moins de 25 ans. N’oublions 
pas la nouvelle ronde de sécurité 
désormais disponible en ligne via  
la plateforme Challenge U.

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

1. Mot de la direction



2

2. Mission et valeurs prioritaires du CFTC

Valeurs prioritaires

Professionnalisme :

Agir selon les qualités, connais-
sances, aptitudes et attitude 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 besoins 
de l’industrie du transport.

Respect :

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

Amélioration continue :

Tout en étant fiers 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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    Autres 
  Transport de Transport de activités 
 Total marchandises marchandises liées au  
  diverses spéciales transport 
    routier

Conducteur ayant un permis  
de conduire de classe 1 94 % 97 % 91 % N/D

Conducteur ayant un permis  
de conduire de classe 3 53 % 33% 61 % N/D

3. Évolution de la situation 
du transport routier au Québec

Transport routier

À la suite de l’étude de 2015 de 
Extrack Recherche Marketing  com-
mandée par Camo-Route sur l’état 
de situation dans le transport de 
personnes et de marchandises 

pour les années à venir, il appert 
que la forte demande de chauffeurs 
en classe 1 et en classe 3 se 
maintiendra.

En effet, « les employés du secteur 
ont une moyenne d’âge plus 
élevée que celle de l’ensemble de  

En ce qui concerne la main-
d’œuvre du secteur du transport de 
personnes, « près des deux tiers des 

1 Diagnostic sectoriel de l’industrie du transport routier de marchandises (2015), p. 149
2 Diagnostic sectoriel de l’industrie du transport routier de marchandises (2015), p. 209
3 Diagnostic sectoriel de l’industrie du transport routier de marchandises (2015), p. 163
4 Diagnostic sectoriel de l’industrie du transport routier de marchandises (2015), p. 144

l’industrie »2, d’où plusieurs départs 
à la retraite.

embauches futures seront justifiées 
par les départs à la retraite.»4 

Tableau 2 – Postes pour lesquels les entreprises ont connu 
des difficultés de recrutement au cours des deux 
dernières années selon le SCIAN (Le système de classification des industries de l’Amérique 
du Nord)3 

Tableau 1 – Prévisions des embauches par poste1

 2014 2015 2016 2017

Conducteur ayant un permis  
de conduire de classe 1 17 659 18 836 12 188 10 529

Conducteur ayant un permis  
de conduire de classe 3 2 617 2 963 2 299 1 722
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Transport aérien

Pour les transporteurs aériens 
et notre programme associé de 
Régulation de vol, les perspectives 
d’emploi, suite à la formation, sont 
favorables. Selon l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), 
on estime une augmentation du 
nombre d’emplois dans le domaine 
de l’aviation de plus de 60 % entre 

2010 et 2030.7 Une cohorte de 
24 élèves par année répond aux 
besoins de l’industrie. Nouveauté: un 
code de déontologie a été élaboré, 
avec nos partenaires de l’industrie, 
pour ajouter cette dimension à la 
formation de régulateur de vol. Le 
code sera en vigueur pour l’année 
2016-2017.

Tableau 3 – Prévisions des embauches par poste5

 
Nbre

 Embauchés Prévisions

  2014 2015 2016 2017

Conducteur d’autobus nolisés 111 à 115 258 291 246 238

Conducteur d’autobus scolaires 94 à 114 1 431 1 497 1 008 1 018

Conducteur d’autobus adaptés 113 à 116 256 193 100 107

Conducteur d’autobus interurbains 116 25 3 3 7

Il est à noter que les transporteurs 
publics de personnes ne font 
pas partie de l’étude et que par 
conséquent, tous ces réseaux font 
accroitre de façon considérable 
la demande en main d’œuvre. 
En effet, les conditions de travail 
bien meilleures dans le secteur 
public entrainent un problème de 
rétention des chauffeurs d’autobus 
des autres secteurs. Le transport 
scolaire est particulièrement touché 

par le problème de rétention de  
ses employés « liés à l’âge élevé des 
conducteurs qui sont fréquemment 
en congés maladie ».6

Enfin, dans les deux études, les 
employeurs démontrent une satis-
faction de la formation initiale 
offerte par les écoles publiques de 
7/10 au DEP Transport par camion 
et de 8,3/10 à l’AEP Conduite 
d’autobus.

5 Diagnostic sectoriel de l’industrie du transport routier de personnes (2015), p. 103
6 Diagnostic sectoriel de l’industrie du transport routier de personnes(2015), p. 145
7 OACI : http://www.icao.int/Search/pages/results.aspx?k=ICAO%20NEWS%20RELEASE#k=ICAO% 20STUDY%20
REVEALS %20STRONG %20DEMAND% 20FOR%20QUALIFIED%20AVIATION%20PERSONNEL%20UP%20TO%202030
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Tableau 4 – Placement des personnes diplômées en Régulation de vol - 
Sources variées

Pour les cohortes  
finissant en mai 2011* 2012* 2013** 2014** 2015** 2016**

En emploi 100 % 70 % 82 % 82 % 100 % 83 %

À la recherche 
d’un emploi Ø Ø 9 % 9 % 33 % 8 %

Aux études Ø 30 % 9 % 9 % Ø 4 %

Personnes inactives Ø Ø Ø Ø Ø 4 %

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

Emploi à temps plein  
en régulation de vol 90 % 71 % 89 % 100 % 67 % 83 %

Nombre de diplômés 17 18 22 23 23 23

Des 24 finissants de mai 2016, un 
seul n’a pas complété son DEP. 
Tous nos jeunes de moins de 20 
ans ont complété avec succès le 
programme de Régulation de vol. 
Vingt-et-un ont trouvé un emploi 

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

dans ce domaine, comparativement 
à seize l’an dernier. Trois ont quitté 
le domaine de l’aviation. Rappelons 
que la certification de Nav Canada 
n’est accessible qu’aux régulateurs 
de vol âgés de 21 ans et plus.
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4. Bilan et certains faits saillants au CFTC,  
en 2015-2016

cours de formation initiale et de 
formation continue.

En 2015-2016, le CFTC a dispensé 
des formations menant au DEP 
dans plusieurs régions du Québec.

Voici en détail les formations 
dispensées:

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

Tableau 5 – Liste des cours dispensés par le CFTC par région,  
offre de formation - Source CFTC

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

Nord-du-Québec   12
Waswanipi (15536) anglophone C.S. Cree (615) 12 
Côte-Nord   48
Baie-Comeau (15511) C.S. de l’Estuaire (615) 16 
Baie-Comeau (15575) C.S. Estuaire (615) 16 
Sept-Îles (15546) C.S. du Fer (615) 16 
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine   48
Carleton (15515) C.S. René Lévesque (615) 16 
Gaspé (15539) anglophone C.S. Eastern Shores (615) 16 
Ste-Anne-des-Monts (15555) C.S. Chic-Chocs (615) 16 
Bas-St-Laurent   120
Matane (15562) C.S. Monts-et-Marées (615) 16 
Causapscal (15560) C.S. Monts-et-Marées (615) 16 
Rimouski (15535) C.S. des Phares (615) 24 
Trois Pistoles  ATE Gino Bois (15556) C.S. Fleuve-et-Lacs (615) 8 
Trois-Pistoles (15543) C.S. Fleuve-et-Lacs (615) 16 
Cabano (15567) C.S. Fleuve-et-Lacs (615) 16 
Rivière-du-Loup (15525) C.S. Kamouraska Riv-du- 
 Loup (615) 24

Chaudière-Appalaches   180
Montmagny (15553) C.S. Côte-du-Sud (615) 24 
St-Jean-Port-Joli (15512) C.S. Côte-du-Sud (615) 16 
Ste-Claire (15524) C.S. Côte-du-Sud (615) 20
Lévis (15529) double DEP C.S. des Navigateurs (615) 12 
St-Jean-Chrysostôme (15534) double DEP C.S. des Navigateurs (615) 16
St-Georges (15572) 20 h/s C.S. Beauce-Etchemin (615) 16
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 Nom de la Nombre Total des 
Région/ No projet/ commission scolaire d’élèves élèves en 
   région

Chaudière-Appalaches (suite…)   180 
St-Joseph  (15559) 20 h/s C.S. Beauce-Etchemin (615) 16 
St-Joseph (15531) C.S. Beauce-Etchemin (615) 20 
St-Prosper (15544) C.S. Beauce-Etchemin (615) 16 
Thetford-Mines (15522) C.S. des Appalaches (685) 24 
Estrie   48
East-Angus (15571) C.S. Hauts-Cantons (685) 16 
East-Angus (15576) C.S. Hauts-Cantons (685) 16 
Lac-Mégantic (15528) C.S. des Hauts-Cantons (615) 16 
Mauricie-Bois-Francs   192
Drummondville (15570) C.S. des Chênes (615) 16 
Drummondville (15514) C.S. des Chênes (615) 20 
Drummondville (15540) C.S. des Chênes (685) 16 
Victoriaville (15564) C.S. des Chênes (615) 20 
Drummondville ATE SGT (15580) C.S. des Chênes (615) 8 
Drummondville ATE SGT (15587) C.S. des Chênes (615) 8 
Drummondville ATE TYT (15584) C.S. des Chênes (615) 8 
La Tuque (15552) C.S. Des Chênes (615) 16 
Trois-Rivières (15516) C.S. Chemin-du-Roy (615) 24 
Trois-Rivières (15568) C.S. Chemin-du-Roy (615) 24 
Trois-Rivières (15549) C.S. Chemin-du-Roy (615) 16 
Shawinigan (15573) C.S. de l’Énergie (615) 16 
Saguenay-Lac-Saint-Jean   124
Ville Saguenay (15518) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 16 
Ville Saguenay (15547) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 24 
Alma (15526) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 16 
Alma (15550) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 28 
Métabetchouan ATE J.M.Bernier (15585) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 8 
Roberval (15537) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 16 
Dolbeau (15558) C.S. Lac-Saint-Jean (615) 16 
Québec autre que CFTC   16
Charlevoix (15532) C.S. Charlevoix (615) 16 
  TOTAL 
  EXTÉRIEUR 788
  % extérieur 66 %
Québec CFTC   394
CFTC (15 cohortes) C.S. Premieres-Seigneuries 360 
ATE Beaulac/Lavoie/Gordon (15548) C.S. Premieres-Seigneuries 12 
CFTC Pratique 330 Heures C.S. Premieres-Seigneuries 4 
Concomitance 15581 C.S. Premieres-Seigneuries 6 
  % CFTC 34 %
  TOTAL 1182
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• Une visite du Centre a eu lieu 
le 18 novembre 2015 et 30 en-
seignants de la formation géné-
rale ont participé à cette initiative.

• 30 formations sur 58 ont été des 
projets pilotes en 2015-2016. 
Création du Plani fi cateur péda go-
gique pour les activités pratiques.

• Perfectionnement avec Mme 
Valérie Cauchon des Services 
éducatifs de la CSDPS (John 
Hattie).

• Afin d’utiliser et d’adapter les 
nou velles technologies, des pré-
sen tations de Challenge U, GISE 
et Portail pour les élèves ont 
eu lieu. Le 18 septembre 2015, 
il y avait une journée d’essai 
concernant les nouvelles trans-
missions automatisées.

• Ateliers offerts à tous les en-
sei gnants sur la formation en 
conduite préventive et sur la 
formation en écoconduite.

• Le 6 mai 2016, 68 entreprises ont 
participé à la Journée de l’emploi. 
Plus de 400 élèves se sont 
présentés à cette activité.

• Des perfectionnements sur 
l’utilisation des transmissions 
au omatisées ont eu lieu les 
27 juin et 8 juillet 2016. Suite à 
ces séances, 12 enseignants 
sont devenus des agents 
multiplicateurs.

• À nouveau cette année, le  
Centre a été très actif dans 
 le domaine de la représentation 
par des évènements et des acti-
vités d’exploration profes sion nel-
le, avec une participation à plus 
de 94 évènements et activités 
(voir tableau 13).

En résumé, 1 182 élèves, versus  
1 135 l’année précédente, au DEP 
Transport par camion et Trucking 
témoignent d’une augmentation 
générale d’un peu moins de 4 % 
par rapport à 2014-2015. De ce 
nombre, 788 viennent des régions 
pour une proportion de 66 % en 
hausse de 2 % par rapport à l’année 
précédente. 394 élèves ont été 
formés à Québec, ce qui représente 
néanmoins une baisse de 2 % en 
terme de volume de l’ensemble. 
Enfin, on doit ajouter à ce nombre, 
les élèves en Régulation de vol, ceux 
en RAC ainsi que tous ceux qui 
chevauchent de l’année précédente. 
Ce qui donne comme résultat  
1 658 élèves inscrits pour l’année 
2015-2016. Nous avons eu 64 co-
hor tes d’élèves en 2015-2016. Le 
taux de diplomation des élèves a été 
de 78,86 % avec un taux d’abandon 
de 12,97 %. Il est à noter que ce taux 
est réduit à 7,9 % selon les critères 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES). 
En effet, pour être considéré comme 
un abandon, l’élève doit faire plus de 
30 % de la formation en Transport 
par camion. Il y a donc 5 % des 
élèves qui ont quitté la formation 
après avoir complété moins de  
180 heures.

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

• Le Programme enrichi d’accès  
à la conduite de véhicules lourds 
(PEACVL) et celui de la con co mi-
tance auront permis à 6 élè ves 
de faire la formation en 2015-
2016. Un deuxième groupe de  
7 élèves débutera en septem bre 
2016.

• 13 écoles ont visité le Centre et 
51 expositions ont été réalisées 
dans des écoles secondaires et 
foires de l’emploi.
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la dispensation de 136 052 heures 
de formation. Cette baisse de 0,7 % 
du nombre d’heures de formation 
initiale nous indique une stabilité 
quant aux formations offertes avec 
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 formation 
dispensée par les trois services 
du CFTC, selon le portrait pris au 
1er septembre qui suit l’année de 
référence.

Au 13 septembre 2016, le Cen-
tre comptait 215 employés, dont 
116 enseignants aux programmes 
Transport par camion et Régulation 
de vol, 62 employés administratifs 
et d’entretien mécanique, ainsi que 
37 autres formateurs pigistes pour 
le Service aux entreprises (SAE).

Au cours de la dernière année sco-
laire (du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2016), le CFTC a ouvert 63 cohortes. 
994 élèves ont obtenu un diplôme 
d’études professionnelles (Régula-
tion de vol, Transport par camion et 
Trucking)8. Les trois programmes 
menant à un DEP auront nécessité 

8 Voir Tableau 5

Tableau 6 - Évolution des heures de formation - CFTC, septembre 2016

Les heures de formation initiale ont 
diminuées de 1,3 % par rapport à 
l’année 2014-2015, et de 0,1 % pour 
les services de Reconnaissance des 
acquis et des compétences (RAC). 

Le Service aux entreprises augmen-
te de 1,4 %. En 2015-2016, le volume 
global d’activités d’enseignement 
est en augmentation, par rapport 
aux années précédentes.

 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SAE 
(proportion  15 333 17 090 15 476 17 225 20 724 14 525 15 820 19 533 
du total) (12,8 %) (13,3 %) (12,1 %) (13,5 %) (13,35%) (10,0 %) (11,1 %) (12,5 %)

3 DEP 
(proportion  95 447 96 663 104 501 106 491 124 546 129 652 127 008 136 052 
du total) (80,0%) (75,2%) (82,1 %) (83,4 %) (85,60 %) (89,0 %) (88,3 %) (87,0 %)

RAC 
(proportion 8 629 14 796 7 320 3 931 1 525 1 510 896 664  
du total) (7,2 %) (11,5 %) (5,8 %) (3,1 %) (1,05 %) (1,0 %) (0,6 %) (0,5 %)

TOTAL 119 409 128 549 127 297 127 647 146 795 145 687 143 724 156 249
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Taux de diplomation 19 ans et moins 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Transport par camion 88.39 % 92,86 % 89.09%

Trucking -- 100 % --

Régulation de vol 8 0% 100 % 100%

Tous les DEP 88,03 % 93,10 % 89.38%

Taux de diplomation 20 ans et plus 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Transport par camion 82,14 % 76,71 % 77.77%

Trucking 55,56 % 64,00 % 68.75%

Régulation de vol 100 % 95,24 % 95.24%

Taux cumulé pour les DEP 82,02 % 76,78 % 77.70%

Total du taux de diplomation  
des deux groupes d’âge 82,57 % 78,27 % 81.07 %

Outre la cohorte annuelle du pro-
gramme Régulation de vol, le CFTC 
a dispensé des formations en  
Transport par camion auprès de 
64 cohortes d’élèves. Encore cette 
année, diverses approches péda-
gogiques et modèles d’organisation 
de cours ont été utilisés :

- 11 formations dispensées de 
soirs et de fins de semaine (dont 
6 en région) ;

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

- 7 formations dispensées en 
Alternance travail-études avec les 

partenaires suivants: Transport 
SGT, Groupe TYT, J.M.Bernier/
Métabetchouan, Jules Savard 
(Jonquière), Gino Bois, Transport 
Beaulac, Transport Lavoie et 
Gordon ;

- 1 AEP Autobus ;

- 2 cohortes de “ Double DEP “ : 
Mécanique de véhicules lourds et 
Conduite d’engins de chantier ;

- 31 projets organisés avec un ratio 
de deux enseignants pour les  
8 mêmes élèves durant la partie 
pratique ;

- 2 formations dispensées en 
anglais (programme Trucking).

Tableau 7 - Taux de diplomation des élèves inscrits aux DEP  
du CFTC– LUMIX, septembre 2016

Le CFTC constate une augmen ta-
tion pour l’ensemble de sa clien tè-
le de son taux de diplomation qui 

passe de 78,27 % à 81,07 %. Le 
nom bre absolu de diplômés a été 
de 1 000 individus. 
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L’année 2015-2016 a connu une 
baisse de 5,9 % de la clientèle 
de 19 ans et moins. Toutefois, 
nous dépassons toujours la ci ble 
ministérielle de 83 % pour attein  dre 
89,38 %. Nous n’avons pas atteint 
le “but C” du plan de réussite,  
soit : Augmentation du nom bre 
d’élèves de moins de 20 ans en 
forma tion pro fessionnelle. Nous  

sommes donc passés de 167 à 
157 élè ves.9 On confirme la ten-
dance annoncée de l’an dernier 
soit : Augmentation des candidats 
semble atteindre un équilibre 
autour de 160 élèves. La mise en 
place du programme PEACVL sur 
3 ans maintiendra ou même fera 
progresser le nombre d’inscriptions 
des 20 ans et moins.

Notons que le taux d’abandon est 
semblable à celui de l’an dernier 
et demeure relativement bas pour 
l’ensemble des cohortes du CFTC 
et que le taux élevé de certains 
groupes s’explique par le nombre re-

streint d’élèves. Les principales rai-
sons d’abandon sont avant tout des 
raisons personnelles, des difficultés 
scolaires et des stages ou des 
groupes de récupération reportés.

Tableau 8 – Nombre d’élèves de moins de 20 ans – 
Lumix septembre 2016

Tableau 9 – Taux d’abandon des élèves inscrits aux DEP du CFTC - 
LUMIX, septembre 2016 

 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 %
 2015-2016 157 -5,9 %

Taux d’abandon 19 ans et moins 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Transport par camion  7,74 % 4,91 % 5,19 %
Trucking  -- 0 % 0 %
Régulation de vol  20 % 0 % 0 %
Conduite d’autobus AEP  -- -- --
Taux cumulé pour les DEP  8,13 % 4,79 % 5.10 %
Taux d’abandon 20 ans et plus   
Transport par camion  13,30 % 12,8 % 13,83 %
Trucking  33,33 % 24 % 21,88 %
Régulation de vol  0 % 0 % 4,76 %
Conduite d’autobus AEP  3,57 % 4,3 % 5,88 %
Taux cumulé pour les DEP  13,19 % 12,74 % 13,79 %
Total du taux d’abandon  
des deux groupes d’âge 12,71 % 11,8 % 12,97%

9 Convention de gestion et réussite éducative entre la CSDPS et le Centre de formation
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Nombre de diplômés /  
nombre d’élèves 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
(taux de diplomation) 

Tous les DEP 7/14 6/8 9/9 11/16 
 (50 %) (75 %) (100 %) (68,75%)

Nombre d’abandons / 
 nombre d’élèves 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
(Taux d’abandon)

Transport par camion  1/12 2/13 0/14 5/16 
(et Trucking) (8,3 %) (15,4 %) (0 %) (31,25 %)

Régulation de vol 0/2 0/0 0/1 0/0

Taux cumulé pour les DEP 1/14 2/13 0/15 5/16 
 (7,1 %) (15,4 %) (0 %) (31,25%)

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 Premières-Seigneuries 
(CSDPS) est exceptionnel pour 
l’année 2014-2015. Il en va ainsi du 
taux d’abandon qui est nul. Il faut  

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

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 qualification de tous les élèves, 
en portant une attention particulière 
pour les élèves de moins de 20 ans.

Tableau 10 – Taux de diplomation des élèves du CFTC de moins de 20 ans  
et qui ont fait leur 1re secondaire à la CSDPS - LUMIX, 
septembre 2016

Tableau 11 – Taux d’abandon des élèves du CFTC de moins de 20 ans  
et qui ont fait leur 1re secondaire à la CSDPS -  
LUMIX, septembre 2016

Tableau 12 – Répartition des élèves de moins de 20 ans en 2015-2016 – 
LUMIX 12 septembre 2016

 Nombre Nombre Proportion 
 annuel d’élèves d’élèves Programme d’inscriptions de moins de moins 
  de 20 ans de 20 ans

Transport par camion – Québec  
et région 1 602 154 9,2 %

Trucking  31 0 0 %

Conduite d’autobus (AEP) 17 0 0 %

Régulation de vol 24 3 12,5 %

TOTAL 1 658 157 9,5 %
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De manière générale, la promotion 
ciblée et les mesures de sélection 
des élèves visent d’accroitre le 
recrutement de deux groupes 
cibles, soit les jeunes et la clientèle 
féminine.

Depuis janvier 2016, nous avons 
enlevé les tests d’admission et 
acceptons tous les candidats 
ayant un dossier complet en 
fonction de la date de dépôt de 
leurs pièces justificatives. Nous 

avons uniformisé le recrutement 
de la clientèle pour le programme 
Transport par camion avec les 
représentants des commissions 
scolaires partenaires.

De plus, le CFTC collabore étroi-
tement avec plusieurs organismes, 
dont l’ASMAVERMEQ (Association 
des Mandataires en Vérification 
Mécanique du Québec inc.) afin de 
répondre au besoin de l’industrie.

Tableau 13 – Activités de promotion et de recrutement – CFTC, juillet 2016

 Nombre  
Types d’activités approximatif 
 de personnes 
 contactées

Festivals locaux et populaires - 11 occasions  16 800

Activités de représentation nationale dans le réseau  
du transport - 7 occasions   2 300

Activités de représentation nationale et régionale dans  
le réseau de l’Éducation et de l’Emploi - 27 occasions  2 025

Activités d’exploration professionnelle au CFTC  
- 13 occasions  300

Activités de promotion de la formation professionnelle  
dans d’autres établissements scolaires - 22 occasions  5 400

Élèves d’un jour dans les 2 DEP - 73 occasions  73

Séances d’information au CFTC (22) et en région (54)  
- 68 occasions  1 458

TOTAL    28 356
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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.10

a) Contribuer à la reconduction 
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 diploma-
tion et la qualification des 
élèves de 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 ans11 

a) Augmenter l’encadrement 
plus personnalisé à l’élève en 
modifiant l’organisation péda-
gogique (projets pilotes).

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 de moins de 20 ans.

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

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

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

Plan de réussite

Moyens mis en place en lien avec 
l’orientation : 

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

10 Convention de gestion et réussite éducative entre la CSDPS et le Centre de formation
11 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’industrie. 

a) Mettre en place un sondage 
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 
véhicules lourds. Participer  
à des échan ges avec le minis-
tère de l’Éducation en regard 
du programme Transport par 
camion.

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

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

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.12

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.  
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Assurer à nos élèves un milieu de vie sain et sécuritaire.
Actions :

Intégrer les recommandations de 
la CNESST et de les appliquer dans 
nos programmes d’études.

Intégrer les pratiques dans notre 
planificateur pédagogique.

Moyens : 

a) a) Faire connaitre les moyens 
de prévention du Comité SST 
(Via Prévention).

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

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

6. Plan d’action du CFTC

Voici les moyens et les actions à prendre pour l’année scolaire 2016-2017 en 
rapport avec notre plan de réussite.

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

Faire la promotion aux Commis-
sions scolaires partenaires et ré-
server deux places par cohorte à 
Québec et à l’extérieur.

Promouvoir auprès des Commis-
sions scolaires de la région 03-12 
la concomitance.

Moyens :

a) Contribuer à la promotion du 
programme PEACVL.

 

b) Maintenir le projet de concomi-
tance.

Moyens : 

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

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

Actions :

Formation avec M. Marc Vachon
Formation avec Mme Valérie  
Cauchon

La mise en place d’un système de 
télémétrie (ISAAC).
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Adapter nos services aux besoins des nouvelles  
réalités des élèves et de l’industrie.
Moyens : 

a) Mettre en place un sondage  
permanent pour évaluer la satis-
faction de nos élèves finissants 
au bout d’un an de travail dans 
l’industrie.

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

d) Rencontre des représentants  
de l’industrie pour valider leurs 
besoins éventuels.

Actions :

Implantation de Gise et de ses  
formulaires pour tous les élèves.

Implantation de Gise et de ses for-
mulaires pour tous les employeurs.
 

Collaborer avec Mme Barbara Rufo, 
consultante à la Commission des 
partenaires du marché du travail 
(CPMT) pour l’évaluation des be-
soins de main-d’œuvre, poursuivre 
les démarches de la mise à jour du 
programme Transport par camion.

Maintenir le Salon de l’emploi.
Collaborer avec le nouveau direc-
teur général de Camo-Route.
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7. Organigramme du personnel

7. Organigramme du personnelCentre de formation en transport de Charlesbourg
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8. Organigramme de l’encadrement pédagogique

EDDY VALLIÈRES, DIRECTEUR
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11. ACRONYMES

ASMAVERMEQ : Association des Mandataires en vérification Mécanique 
du Québec inc.

CFTC : Centre de formation en transport de Charlesbourg

CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail

CSDPS : Commission scolaire des Premières-Seigneuries

CSST : Commission de la Santé et de la sécurité du travail

DEP : Diplôme d’études professionnelles

IMT : Information sur le marché du travail

ISAAC : Logiciel de télémétrie véhiculaire

OAC : Organisation de l’aviation civile internationale

PEACVL : Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules 
lourds

RAC : Reconnaissance des acquis et des compétences

SAE : Service aux entreprises

SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord

SST : Santé et sécurité du travail








