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Près de 600 élèves découvrent les nombreuses voies d’avenir de la 
formation professionnelle 

 
Dolbeau-Mistassini, le 17 novembre 2016 – Près de 600 élèves et adultes de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, de la communauté de Mashteuiatsh ainsi 
que des jeunes référés par le Carrefour jeunesse-emploi du comté Roberval, ont pu en 
apprendre davantage sur les multiples possibilités d’avenir de la formation 
professionnelle lors de la 15e édition du « Rendez-vous de la FP », qui s’est déroulée 
aujourd’hui à trois endroits : le CFP de Dolbeau-Mistassini, le Centre de transfert 
technologique du CFP et la Polyvalente Jean-Dolbeau. De plus, pour la première fois, 
les participants ont eu accès à certains équipements utilisés dans différentes formations. 
 
Organisé chaque année par les centres de formation professionnelle de notre 
commission scolaire, en collaboration avec nos écoles secondaires et nos conseillères 
en orientation, le « Rendez-vous de la FP » offre l’opportunité de mieux connaître les 
voies d’avenir offertes par les formations professionnelles. Les participants ont 
découvert plus en profondeur différentes formations offertes en région. Selon leurs 
intérêts, ils ont suivi l’un des 19 parcours composés de trois ateliers pour recevoir plus 
d’Informations sur les programmes qu’ils avaient ciblés.  

En janvier dernier, Jobboom a recensé les 25 formations professionnelles gagnantes 
(http://www.jobboom.com/carriere/wp-content/uploads/2016/01/tableau-formation-
professionnelle-2016.pdf) où le taux de placement était le plus élevé. Plusieurs de ces 
formations sont offertes dans nos CFP et d’autres, qui complètent la carte des 
programmes offerts dans la région, ouvrent la porte sur d’intéressantes possibilités 
d’emploi. En plus de permettre aux diplômés d’accéder à un bon revenu, on retrouve 
dans ces métiers des taux de chômage parmi les plus bas. Ce portrait démontre que 
l’offre des CFP correspond aux besoins actuels du marché du travail.  

Objectifs 

Le « Rendez-vous de la FP » a deux objectifs : soutenir les jeunes dans leur processus 
d’orientation et valoriser la formation professionnelle. Ce type de formation est 
malheureusement souvent méconnu ou mal perçu. Pourtant, la FP offre des voies de 
spécialisation très intéressantes et très recherchées sur le marché du travail.  

« Faire un choix de carrière se révèle pour certains un exercice laborieux, tant les 
opportunités de formation sont nombreuses. C’est pourquoi l’exploration est cruciale car 
elle permet aux jeunes de prendre une décision éclairée qui influencera le reste de leur 
vie », souligne le coordonnateur de la formation professionnelle à la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets, M. Louis Routhier. 
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La Commission scolaire propose divers événements à ses élèves pour les aider à 
prendre une décision quant à leur choix de carrière. Dans leur cheminement 
académique, ils ont aussi l’opportunité de vivre des activités mettant en valeur les 
formations collégiales et universitaires.  
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