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TOURNÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
300 PARTICIPANTS ET PLUS DE 60 MÉTIERS PRÉSENTÉS 

 
 
Gaspé, le 28 novembre 2014 – Les 25 et 26 novembre 2014, près de 300 élèves de 3e secondaire et de 
l’éducation des adultes de la Commission scolaire des Chic-Chocs ont assisté à des ateliers exploratoires 
portant sur les différents programmes de formation professionnelle offerts dans le réseau scolaire. 
 
Organisée par les commissions scolaires francophones du 
Bas-St-Laurent et de la Gaspésie, cette tournée des 
établissements secondaires a permis aux jeunes de se 
familiariser avec plus de 60 métiers. Chaque élève a donc 
eu l’opportunité de prendre part à deux ateliers de son 
choix. « Les ateliers que vous avez choisis vont vous 
permettre d’en apprendre un peu plus sur des métiers qui 
proposent de belles perspectives pour votre avenir. Vous 
ne le savez peut-être pas, au Bas-St-Laurent et en 
Gaspésie, plusieurs diplômes d’études professionnelles ont 
été déclarés « gagnants » dans le Guide « Les carrières 
d’avenir 2014 » par Jobboom. Plomberie et chauffage, 
Cuisine, Mécanique industrielle de construction et 
d’entretien, Charpenterie-menuiserie, Santé, Assistance et 
soins infirmiers et Production animale en sont que 
quelques-uns. Nous avons donc le souci de vous offrir des 
formations qui sont recherchées par les employeurs et qui 
permettent à la plupart des diplômés de trouver du travail 
facilement », a mentionné, lors de ses mots de bienvenue,  
madame Marie-Noëlle Dion, responsable de l’organisation 
de la tournée pour la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Les participants semblent, pour la plupart, avoir apprécié leur incursion dans le monde de la formation 
professionnelle et plusieurs animateurs d’atelier ont dit avoir aimé partager leurs connaissances auprès de 
ces jeunes et adultes allumés et curieux d’en apprendre davantage. 
 
La Commission scolaire tient à remercier tous les acteurs qui ont collaboré, de près ou de loin, à la tenue 
de cette importante Tournée de la formation professionnelle sur son territoire. 
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