
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DE FORMATION DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 
ACQUISITION D’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 
 
Gaspé, le 28 mai 2018 – Aujourd’hui, les représentants des médias et les partenaires du Centre de 
formation de La Côte-de-Gaspé (CFCG) étaient conviés à une visite de l’atelier où est offert en français et 
en anglais le programme de formation professionnelle Soudage-montage. C’est avec fierté que l’équipe du 
CFCG a procédé au dévoilement de son nouvel équipement de soudage en réalité augmentée. 
 
Six soudeuses utilisant la technologie de réalité augmentée viennent tout juste d’être acquises par le centre. 
Elles permettront, entre autres, à nos élèves de développer plus rapidement les compétences motrices de 
base attendues du soudeur, en plus de parfaire leurs connaissances théoriques des différents procédés de 
soudage. Ces nouveaux systèmes d’apprentissage offriront aussi la possibilité à l’enseignant d’établir un 
diagnostic des compétences manuelles des apprentis ainsi qu’un bilan des apprentissages. « Nous croyons 
qu’en intégrant cette nouvelle approche pédagogique aux façons de faire existantes, nous pourrons bonifier 
la qualité de la formation et répondre encore mieux aux attentes de l’industrie », mentionne monsieur 
Patrick Lefebvre, directeur adjoint du CFCG. 
 
À terme, ces équipements permettront : 

• Davantage d’exercices pratiques des techniques de soudure puisqu’ils ne nécessitent pas de 
préparation de pièces au préalable; 

• Une économie de matières premières (métaux, gaz, baguettes d’apport); 
• Un niveau de sécurité accru pour les débutants; 
• Une première approche d’enseignement individualisé efficace en soudage; 
• La possibilité d’offrir plus aisément de la formation continue en entreprise; 
• Un recrutement accru auprès de la clientèle des moins de 20 ans grâce à l’attractivité que peut 

susciter cette technologie. 
 
L’équipe du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé invite la population à une activité portes ouvertes le 
31 mai 2018 de 16 h 30 h à 20 h pour tester ce nouvel équipement, s’entretenir avec le personnel du centre 
et visiter ses installations.  
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