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Rendez-vous de la FP 

Près de 450 participants découvrent des parcours de premier choix 
 
Dolbeau-Mistassini, le 14 novembre 2018 – Le 8 novembre dernier, le Centre de formation 
professionnelle du Pays-des-Bleuets a accueilli, à ses installations de Dolbeau-Mistassini, près de 
450 participants pour la 17e édition du Rendez-vous de la FP. Cet événement annuel permet à des 
élèves du secondaire et des centres d’éducation des adultes de se familiariser avec les nombreuses 
formations offertes au Saguenay – Lac-Saint-Jean menant à un diplôme d’études professionnelles.  
 
Parmi une quarantaine de programmes présentés, les participants ont choisi un parcours de trois 
ateliers correspondant à leurs intérêts. D’une durée de 25 minutes chacun, les 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 17e édition et il demeure toujours aussi essentiel. « Même si la 
perception de la formation professionnelle s’est améliorée, il faut avouer que les préjugés autour de 
ce type de formation ont malheureusement la vie dure. Nous devons rappeler qu’il s’agit d’un 
parcours de premier choix où les élèves développent un haut niveau de compétence. De plus, la 
majorité des emplois dans notre région exigent une formation professionnelle », indique le directeur 
du CFP du Pays-des-Bleuets, M. Patrice Boivin. 
 
À cet égard, l’établissement ne ménage pas ses efforts pour promouvoir la formation professionnelle 
comme étant un choix des plus pertinents. Alors que la pénurie de main-d’œuvre est un problème 
récurrent dans tous les secteurs, le CFP propose des alternatives intéressantes pour recruter des 
élèves afin d’aider les entreprises à combler les postes disponibles. Parmi elles, on retrouve le 
modèle DUAL en soudage-montage qui permet aux élèves d’être rémunérés pour la partie de la 
formation qu’ils font en entreprise, alors que la concomitance entre la formation secondaire et la 
formation professionnelle fait en sorte de répondre aux besoins des élèves qui souhaitent alterner 
entre ces deux parcours.  
 
« Plus que jamais, la formation professionnelle offre des possibilités de carrière des plus 
intéressantes. C’est ce que permet de faire ressortir le Rendez-vous de la FP », de conclure M. 
Boivin. 
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