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Mission et recrutement en Afrique du Nord
dans le secteur de la formation professionnelle
Rimouski, le 23 septembre 2008 – Du 23 octobre au 5 novembre 2008, monsieur
Benoît Desjardins, directeur du Centre de formation Rimouski-Neigette, et madame Julie
Potvin, conseillère pédagogique au Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis
représenteront la Commission scolaire des Phares et le secteur de la formation
professionnelle au Salon canadien de l’éducation, en Tunisie, et à ÉduCanada, au
Maroc.
Ce projet vise à permettre à la Commission scolaire de participer à un événement
international axé sur l’éducation. La mission au Maroc comprend essentiellement une
séance d’information à l’intention des institutions d’enseignement canadiennes, un salon
pour le recrutement à Casablanca et Rabat et une réception de réseautage pour
discuter des opportunités de partenariat et d’échanges à Casablanca. En Tunisie, le
salon vise le recrutement d’étudiants tunisiens et internationaux dans les institutions
d’enseignement canadiennes. Ces étudiants recevront des renseignements sur la
marche à suivre pour étudier au Canada. Ce salon est un rendez-vous incontournable
pour les Tunisiens qui souhaitent poursuivre des études à l’étranger.
La Commission scolaire des Phares souhaite y recruter des élèves. Les collèges et
universités sont déjà bien représentés lors de ces événements. C’est une première pour
la C.S. des Phares qui aura ainsi la chance de faire valoir son savoir-faire en matière de
formation professionnelle. Ces événements favorisent également les contacts entre
institutions d’enseignement de différents pays et ouvrent la porte à des stages
internationaux pour les élèves et à des échanges possibles pour les enseignants.
Pour réaliser cette mission, la Commission scolaire des Phares a obtenu une subvention
de 7 500 $ du MELS, via le Programme pour l’internationalisation de l’éducation
québécoise, un programme géré par la Coopérative d’éducation internationale dont la
C.S. des Phares est membre.
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