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CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
La formation professionnelle

UNE AVENUE À EXPLORER
POUR TROUVER UN MÉTIER À SON GOÛT !
La formation professionnelle (FP) est un
secteur important du monde de l’éducation. Elle peut s’avérer une option plus
qu’intéressante qui ouvre la porte à une
grande variété de métiers pour lesquels
les candidats sont recherchés. De fait, à
la Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN), de nombreuses formations offrent
un taux de placement très élevé !
La formation professionnelle mène à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) qui, bien souvent, constituera
« le » premier diplôme d’un jeune.
L’obtention d’un diplôme en FP permet
d’accéder rapidement au marché du travail et d’éviter ainsi des détours scolaires
parfois longs et coûteux. Plusieurs domaines offrent des conditions de travail
très enviables.
Il existe plusieurs façons de se développer
et de vivre sa passion; le diplôme obtenu
en FP en est une ! Il offre aussi la possibilité de poursuivre sa formation par la suite
pour bien répondre à ses besoins et ses
ambitions. Pour de plus en plus de jeunes,
la FP est un premier choix… pour aller encore plus loin !
Cinq CFP pour des métiers spécialisés

Dans ses cinq centres de formation professionnelle (CFP), la CSDN offre un bel
éventail de programmes développés en
fonction des réalités du marché du travail.
La majorité des programmes offre l’occasion aux élèves de réaliser des stages en
entreprises. Les DEP peuvent être effectués
en deux sessions ou plus, ce qui correspond à une ou deux années de formation.

Une formation riche et exigeante

Et pourtant, certains persistent à croire
que la FP est un parcours de formation
pour une clientèle dite « moins bonne à
l’école ». Les programmes de la formation
professionnelle exigent plus que des habiletés manuelles, soit l’apprentissage de
notions théoriques et de concepts, l’utilisation de nouvelles technologies, de la précision et de l’analyse.
De plus, la maîtrise de plusieurs matières
scolaires telles que les mathématiques, les
sciences, le français et l’anglais demeure
essentielle à la réussite en FP.
Exploration professionnelle

La CSDN met en place diverses activités
d’exploration professionnelle pour bien informer les jeunes. Entre autres, l’activité
des Matinées FP, offerte aux élèves de 3e
secondaire, permet de leur faire découvrir
un métier qui pourrait fort bien les intéresser. En participant aux Matinées FP,
le jeune sera informé des qualités et aptitudes requises pour bien réussir dans le
domaine choisi.
Les parents et le choix de carrière

La CSDN a également conçu un outil pour
les parents qui désirent accompagner leur
jeune dans son choix de carrière. Il s’agit
du site Les parents et le choix de carrière :
www.csdn.qc.ca/parentscarriere.
La formation professionnelle à la
CSDN : pour un métier à ton goût !
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