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Pour diffusion immédiate
Les carrières d’avenir offertes à la Commission scolaire des Phares
Rimouski, le 13 février 2013 – Pour une 16e édition, le cahier spécial du magazine Jobboom
de février 2013, Les carrières d’avenir, présente un dossier détaillé sur ce sujet toujours
d’actualité. Parmi les 33 «formations professionnelles gagnantes» identifiées, la Commission
scolaire des Phares (CSDP) est heureuse d’affirmer qu’elle est en mesure d’en offrir une
dizaine, parmi celles-ci, à la population régionale.
À l’intérieur de cet inventaire, nous retrouvons chez nous :











Assistance à la personne en établissement de santé
Assistance technique en pharmacie
Dessin de bâtiment
Installation et réparation d’équipement de télécommunication
Mécanique automobile
Production animale
Santé, assistance et soins infirmiers
Secrétariat
Soudage-montage
Transport par camion

L’équipe des Carrières d’avenir 2013 a sélectionné ces formations professionnelles
gagnantes en se basant sur les statistiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
concernant le placement des diplômés à l’échelle du Québec. Elle a ensuite corroboré ses
choix en menant ses propres enquêtes auprès des établissements d’enseignement de la
province.
« Ce palmarès nous révèle que notre offre de cours est bien ciblée et que celles et ceux
qui s’y inscrivent peuvent être confiants en l’avenir. De plus, nous travaillons à faire en sorte
que nos étudiants acquièrent de bonnes techniques d’approche vis-à-vis le marché du
travail et de leur futur employeur et mettent toutes les chances de leur côté pour trouver un
premier emploi dans leur domaine d’études » s’empresse de mentionner Mme Julie Potvin,
directrice adjointe aux deux centres de formation professionnelle de la CSDP.
Mme Émilie Sohier, conseillère pédagogique en Formation continue et au Service aux
entreprises de la Commission scolaire des Phares, affirme : « Les entreprises de la région sont
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à l’affût du marché du travail et favorisent les ententes pertinentes avec les centres de
formation en vue de répondre aux besoins ponctuels. Le cours Transport par camion, pour
lequel nous avons une entente avec le Centre de formation en Transport de Charlesbourg,
en est un exemple ».
Rappelons que présentement, les deux centres de formation professionnelle, le Centre de
formation Rimouski-Neigette et le Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis
sont en période d’inscription jusqu’au 1er mars 2013. Ils offrent plusieurs diplômes d’études
professionnelles (DEP), dont ceux mentionnés plus haut. La presque totalité de ces derniers
affichent un taux de placement de 100%. Mentionnons que le DEP Vente-conseil, bien que
ne faisant pas partie de cette liste, répond à de grands besoins dans notre milieu, puisque
selon des données d’Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent, les entreprises de nos localités
recrutent en ce qui a trait au service à la clientèle. Vous pouvez consulter les sites
www.cfrn-edu.qc.ca/fp , www.csphares.qc.ca/cfpmm et jobboom.com/carriere/magazine
ou communiquer avec nous.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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