CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
Pour répondre aux besoins de l’industrie maritime

LES FUTURS MATELOTS DU QUÉBEC
SERONT FORMÉS À LÉVIS DÈS 2018
Un partenariat unique vient d’être créé entre
la Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN) et l’Institut maritime de Rimouski
afin de former des travailleurs désirant
intégrer le milieu maritime en accédant au
métier de matelot.
L’octroi d’un nouveau programme de
matelotage à la CSDN a fait l’objet d’une
annonce, le 25 mai dernier, par le ministre
délégué aux Affaires maritimes et ministre
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent,
Jean D’Amour, lors d’une conférence de
presse tenue au Centre de formation aux
mesures d’urgence de l’Institut maritime
du Québec, situé à Lévis, à quelques jets
de pierres du Centre de formation en
mécanique de véhicules lourds (CFMVL).
DÈS JANVIER PROCHAIN
Le CFMVL offrira ce nouveau diplôme d’études
professionnelles (DEP) en Matelotage en
collaboration avec le Centre de formation
aux mesures d’urgence de l’Institut maritime
du Québec, dès janvier 2018. Cette formation complète de 735 heures permettra
aux élèves de pouvoir exercer le métier de
matelot tant sur le pont des navires que
dans la salle des machines.
Le programme est divisé en 13 compétences.
Les élèves apprendront, entre autres, à
effectuer les manœuvres d’urgence en mer,
à vérifier les systèmes de propulsion et de
transport de liquides, à réaliser des travaux
de base en maintenance et en réparation,
à voir à l’embarquement et au débarquement
de personnes, de véhicules et de cargaison,

à participer aux opérations liées à l’accostage, au ravitaillement et à la gouverne du
navire.
PRÉALABLES REQUIS
Cette formation avantageuse requiert l’un
ou l’autre des préalables suivants :
• détenir un diplôme d’études
secondaires;
• avoir réussi un niveau de français,
de mathématiques et d’anglais de
3e secondaire pour les candidats
de 16 ans;
• avoir les préalables fonctionnels pour
ceux ayant plus de 18 ans.
AJOUT À LA CARTE
Ce nouveau DEP en matelotage a été ajouté
à la carte provinciale des programmes de
la formation professionnelle dans le but de
répondre aux besoins en main-d’œuvre de
l’industrie maritime et d’en assurer la relève.
INSCRIPTION
La période d’inscription débutera en
octobre. Consultez les sites csdn.qc.ca et
taformation.ca et les pages Facebook de
la CSDN et du CFMVL.
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