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Porte ouverte au CFER de Beauce

DIX ANS DE FORMATION PAR L’ACTION
Sainte-Marie, le 20 novembre 2009 – Le Centre de formation en entreprise et récupération
(CFER) de Beauce tenait le 20 novembre dernier une porte ouverte à l’occasion de son
dixième anniversaire. Une belle occasion de s’informer sur cette « école-entreprise » où l’on
récupère le bois bien sûr, mais surtout des élèves pour en faire de bons citoyens et des
travailleurs efficaces.
L’événement avait lieu en après-midi, de 13 h à 17 h. Administrativement, le CFER fait partie
de la polyvalente Benoît-Vachon, mais il est situé dans une zone industrielle au 610, route
Chassé, à Sainte-Marie (soit le même immeuble que l’entreprise Chassé inc.).
Le Québec compte dix-neuf CFER, qui ont en commun d’opérer des entreprises vouées au
développement durable et d’aider des jeunes à développer des qualités qui leur seront utiles
dans leur travail et dans leur vie en général. Ceux-ci en ressortent avec un certificat de
formation en entreprise et récupération, émis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport.
La clientèle de ces centres de formation est constituée de jeunes de 15 à 18 ans ayant des
difficultés d’apprentissage et d’adaptation. D’une part, on leur fait réaliser des activités visant
à en faire des citoyens mieux informés et plus impliqués socialement (formation à partir de
la lecture régulière d’un journal ou activités de promotion du développement durable). D’autre
part, ces jeunes travaillent dans une entreprise où ils peuvent acquérir de bonnes habitudes
de travail sous la supervision de leurs enseignants, messieurs Gaétan Jobin, Danny Roy et
Alain Giguère.
Le CFER de Beauce est une entreprise de récupération de bois. On y démantèle des palettes
provenant de l’entreprise MAAX pour revendre le bois, parfois sans transformation, parfois
sous la forme de meubles et de produits divers. Depuis les débuts du CFER, entre 150 et 200
jeunes y sont passés.
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Selon le vice-président de l’organisme, monsieur Raymond Beaudet, qui est aussi le directeur
de la polyvalente Benoît-Vachon, il ne fait pas de doute que cet instrument de formation « fait
une méchante différence ». Le fait que les jeunes soient supervisés par leurs enseignants sur
les lieux même de leur travail est un grand avantage, estime-t-il. « On en a plusieurs qui se
sont placés, qui gagnent leur vie et qui gardent leur emploi », affirme M. Beaudet.
Le CFER est avant tout un instrument de formation et relève de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin. Il doit cependant autofinancer ses activités de production et il dispose de
son propre conseil d’administration. Lors de sa création, il avait profité d’une aide importante
de divers organismes du milieu ainsi que du Fonds de démarrage et de développement des
CFER.
On peut joindre les enseignants du CFER au 418 386-3365 et visiter leur site Internet au
www.csbe.qc.ca/cfer.
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