Rendez-vous de la FP :

Près de 600 élèves découvrent un parcours de premier choix!
Roberval, le 5 novembre 2021 – C’est hier que le Centre de formation professionnelle (CFP) du
Pays-des-Bleuets a accueilli près de 600 élèves des écoles secondaires de notre centre de services
scolaire pour la 20e édition du Rendez-vous de la FP.
Après une édition 100 % virtuelle l’an dernier, c’est avec bonheur que le comité organisateur a
accueilli les participants en présentiel. Afin de respecter les consignes sanitaires et de distanciation,
l’événement a eu lieu en simultané à Roberval et à Dolbeau-Mistassini, où les élèves d’une école
secondaire à la fois étaient présents au CFP.
Les jeunes devaient préalablement choisir un parcours comprenant trois ou quatre ateliers, chaque
atelier correspondant à un programme de formation professionnelle disponible dans la région. Ces
ateliers ont permis aux élèves d’en apprendre davantage sur les formations, de voir des
équipements et quelques plateaux de travail du CFP.
Un incontournable
Le Rendez-vous de la FP en est à sa 20e année d’existence et il demeure un incontournable. La
perception de la formation professionnelle s’est grandement améliorée depuis quelques années, et
la pandémie a démontré que les métiers issus des DEP étaient de plus en plus recherchés. Loin
d’être un plan B, la FP est un parcours de premier choix où les élèves développent un haut niveau
de compétence et accèdent rapidement au marché du travail.
Alors que la rareté de la main-d’œuvre est une problématique récurrente dans tous les secteurs, le
CFP propose des alternatives intéressantes pour recruter des élèves afin d’aider les entreprises à
combler des postes disponibles. Parmi elles, on retrouve l’alternance travail-études qui permet aux
élèves d’être rémunérés pour la partie de la formation qu’ils effectuent en entreprise, notamment en
soudage-montage, en mécanique d’engins de chantier et en opération d’équipements de production.
La formule métier-études permet également aux élèves du secondaire d’alterner entre la formation
secondaire et la formation professionnelle.
Plus que jamais, la formation professionnelle offre des possibilités de carrière des plus intéressantes
et c’est ce que permet de faire ressortir le Rendez-vous de la FP. Au CFP du Pays-des-Bleuets, un
à un, on forme des PROS!
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