CIBLES DE RÉUSSITE : REDDITION DE COMPTE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
FORMATION PROFESSIONNELLE: Centre d’études professionnelles
MISSION : QUALIFIER
ORIENTATION :

L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE

OBJECTIF DE LA C.S. :

D’ici juin 2020, le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle passera de 260 (pour l’année 2007-2008) à
450

OBJECTIF DE L’ÉCOLE

D’ici juin 2018, le pourcentage de nouveaux élèves inscrits au CEP devrait atteindre l’ordre de 40% de notre clientèle.

INDICATEUR

Pourcentage d’élèves de moins de
20 ans parmi les nouveaux inscrits
en formation professionnelle

SITUATION DE DÉPART

Le nombre de nouveaux
inscrits de moins de 20 ans
en 2007-2008 était de 231,
pour un taux de 44,4%

CIBLE

40% de nouveaux
inscrits de moins de 20
ans en 2015 ou plus de
320 élèves

RÉSULTATS JUIN 2017

302 élèves de moins de 20 ans se
sont inscrits dans l’un des
programmes offerts par le centre
pour un prorata de l’ordre de 30%

COMMENTAIRES
Nous avons recruté 4 élèves âgés de moins de 20 ans de plus que l’année
dernière et 71 de plus qu’en 2007-2008. Nous déployons beaucoup
d’effort au CEP pour recruter les élèves de moins de 20 ans. Voici une
liste des moyens utilisés;
















Visites de centre :
organismes :
40 groupes
Groupes scolaires
78 élèves
Portes ouvertes de soir :
225 participants
Portes ouvertes sec 3 :
900 participants (470
pour les métiers manuels et 430 pour les métiers de
services)
Stages d’un jour et explo :
418 participants
Explo ciblés TUS :
40 participants
Explo au féminin

Expo-carrière (CSRDN) :
Expo-carrière (autres CS) :

2000 visiteurs
CS Laurentides
CSMI
CS Laval
CS Affluents
CSWL
Tournées des partenaires : (Lachute, St-Jérôme, StEustache, Ste-Thérèse, Ste-Adèle, Ste-Agathe et Mont-
















Résolution : CE-250-17102018-02

Tremblant)
Centre local d’emploi
Carrefour jeunesse emploi
Activités d’exploration de la FP avec la clientèle PréDEP
Explo des métiers manuels (2 x groupes x 45h)
Explo des métiers de service (3x groupes x 35h)
Conférence dans les centres de formation générale
adulte couvrant la majorité des programmes
Communication et publicité
Site Web du CEP
Facebook
Journaux
Cinéma (bande-annonce)
Radio des Laurentides
Site Inforoute FPT
Ouverture d’un compte Academos

