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Le savoir-faire de la CSBE présent en France

DEUX MISSIONS RÉUSSIES POUR LE SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Ville de Saint-Georges, le 28 janvier 2009 – Des représentants du Service de la formation
professionnelle de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) sont revenus la
semaine dernière de deux missions qui les ont menés en France au cours du mois de janvier.
C’est ainsi qu’une première délégation s’est rendue au Salon des formations internationales
de Paris et qu’un deuxième groupe a participé à une mission organisée notamment par la
Conférence régionale des élus (CRÉ) Chaudière-Appalaches.
La formation professionnelle au Salon des formations internationales de Paris
Les 10 et 11 janvier derniers, des représentants des centres de formation professionnelle se
sont rendus au Salon des formations internationales de Paris. Ce salon se rapportant au
milieu de l’éducation est le plus important au monde et regroupe des centaines d’institutions
d’enseignement en provenance de toute la francophonie. L’objectif de la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin, en participant à cet événement, était de faire la promotion des
programmes de la formation professionnelle offerts sur le territoire de la CSBE pour permettre
le recrutement d’élèves étrangers. La présence de la CSBE à cet événement d’envergure a
été rendue possible grâce à la contribution d’Éducation internationale, une coopérative de
services de développement et d'échanges en éducation créée par la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
Une préoccupation régionale pour le secteur du bois
Du 12 au 16 janvier derniers, deux représentants du Service de la formation professionnelle
de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ont participé à une mission organisée
conjointement par les CRÉ de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent les menant à
visiter des établissements d’enseignement en France axés sur la construction en bois. La
présence de membres de la CSBE a permis des échanges entre les maisons d’enseignement
de la France et du Québec. D’ailleurs, au cours de la prochaine année, on organisera des
échanges des membres du personnel enseignant et des stages outre-mer pour les élèves de
la CSBE et des lycées visités dans les régions du Poitou-Charentes et de l’Aquitaine.
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