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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

PARTICIPATION RECORD
AUX OLYMPIADES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Saint-Georges, le 10 février 2010 – Les compétitions locales des Olympiades de

la formation professionnelle auront lieu les 19 et 21 février 2010 sur le
territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), à
l’exception de celle de la coiffure, qui avait lieu le 11 janvier dernier. La
participation de nos élèves sera plus grande que jamais cette année, avec
78 élèves. Ils s’affronteront dans une douzaine d’épreuves différentes, ce
qui constitue aussi un sommet depuis les débuts des Olympiades dans
notre région, en 1993.
Cet engouement ne relève pas du hasard. Il traduit d’une part le
dynamisme de nos élèves et leur volonté de s’améliorer, et d’autre part
l’engagement de leurs enseignantes et enseignants, qui ne ménagent pas
leurs efforts pour les soutenir dans leur démarche. La CSBE a aussi fait sa
part en signant il y a deux ans une entente qui encadre la participation du
personnel enseignant lors de ces compétitions.
De beaux succès
Au fil des ans, nos élèves ont réussi à tirer leur épingle du jeu aux
Olympiades régionales, provinciales, nationales, et même au Mondial des
métiers. La victoire de Mme Caroline Faucher en Infographie, au Mondial
des métiers de 2005, demeure le plus grand fait d’armes de notre région. Il
ne faut cependant pas oublier que huit de nos jeunes ont été finalistes à la
compétition mondiale, et une vingtaine aux Olympiades canadiennes de la
formation professionnelle. Signalons aussi qu’un de nos enseignants en
infographie, M. Michel Maltais, est un expert canadien qui a la charge
d’organiser la compétition nationale dans ce domaine.

Selon le coordonnateur de la formation professionnelle à la CSBE M. André
Poulin, la participation aux Olympiades permet aux jeunes de se
perfectionner et c’est une activité « très valorisante ». Cette valorisation
s’étend à l’ensemble des élèves de la formation professionnelle. «Quand ils
vont aux Olympiades canadiennes et qu’ils se mesurent le plus souvent à
des étudiants du collégial, ça veut dire qu’ils sont bons! Tout le monde est
fier, même ceux qui ne participent pas. Cela montre le niveau de
compétence que nos élèves du secondaire sont capables d’atteindre »,
soutient-il. M. Poulin rappelle que plus de 50 % des emplois sur le marché
du travail sont dans des métiers de la formation professionnelle.
La CSBE accueille les Olympiades régionales
Les compétitions locales, qui sont ouvertes au public, auront lieu sur cinq
sites différents, les 19 et 21 février entre 9 h et 15 h (voir autre document).
Viendront ensuite les Olympiades régionales Chaudière-Appalaches, dont la
CSBE sera l’hôte. Elles se dérouleront le 12 mars prochain au Centre de
formation Pozer et au CIMIC. Nos élèves affronteront alors ceux des
commissions scolaires des Navigateurs et des Appalaches, dans les
domaines où des épreuves locales ont été tenues par plus d’une des trois
commissions scolaires participantes. On compte quatre épreuves cette
année : Coiffure, Mécanique automobile, Techniques d’usinage et
Assistance, soins infirmiers.
Les finales provinciales se tiendront du 5 au 8 mai à Québec, et les finales
canadiennes du 20 au 23 mai à Waterloo en Ontario. Quant au Mondial des
métiers, qui regroupe des concurrents d’une cinquantaine de pays, il aura
lieu à Londres en Angleterre, du 5 au 8 octobre 2011.
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Olympiades locales
formation professionnelle

Le plus grand événement en formation professionnelle au Québec

Inspirées de la formule sportive bien connue, les Olympiades de la formation professionnelle
permettent aux jeunes québécois et aux jeunes québécoises, étudiant un métier, de relever le défi de
la compétence et de devenir les meilleurs dans leur discipline.
Plus que de simples compétitions, les Olympiades mettent à l'avant-plan le talent, la compétence et le
savoir-faire acquis par les jeunes au cours de leur apprentissage. Les Olympiades permettent de
valoriser et de promouvoir la formation professionnelle auprès de la population en général et des
jeunes en particulier.
La filière des Olympiades commence dans les centres de formation professionnelle. Les meilleurs de
chaque établissement se retrouvent ensuite aux compétitions régionales. Les lauréates et les lauréats
de chaque région peuvent accéder aux Olympiades québécoises qui réunissent plus de 250 finalistes
dans plus de trente disciplines en compétition. Par la suite, les candidates et les candidats qui
répondent aux critères de sélection peuvent être invités à se présenter aux Olympiades canadiennes
et au Mondial des Métiers.
Les Olympiades locales sont rendues possibles grâce à la collaboration d'entreprises et d'organismes
de la région qui ont à cœur la réussite et le dépassement des jeunes dans leur métier. Cette année
pour la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), douze disciplines seront en compétition.













Assistance, soins infirmiers (CFP Pozer)
Carrosserie (CF des Bâtisseurs, secteur Saint-Joseph)
Coiffure (CFP Pozer)
Dessin industriel (CIMIC)
Ébénisterie (CF des Bâtisseurs, secteur Sainte-Marie)
Électricité (CIMIC)
Esthétique (CFP Pozer)
Infographie (CF des Bâtisseurs, secteur Beauceville)
Mécanique automobile (CIMIC)
Mécanique industrielle (CIMIC)
Peinture automobile (CF des Bâtisseurs, secteur Saint-Joseph)
Techniques d’usinage (CIMIC)

Les Olympiades de la CSBE se sont déroulées le 11 janvier en coiffure, se dérouleront le 21 février
(assistance, soins infirmiers et esthétique) et pour toutes les autres disciplines le 19 février 2010.
C’est un événement unique à la CSBE pour les enseignants, les parents, le grand public ainsi que
pour les entreprises qui ont à cœur le développement de la formation professionnelle.
Le remise des médailles et prix se fera au CIMIC le mercredi 24 février 2010, à 19 h.
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OÙ ET QUAND?
Compétitions locales

Le 1 1 j a nvi e r 201 0

CFP Pozer
425, 16e Rue, Saint-Georges

 Coiffure

Le 1 9 f év ri e r 20 1 0

C IM I C
11700, 25e Avenue, Saint-Georges







C e nt r e d e f o r ma ti o n d e s Bâ ti s se ur s
( se c te ur S ai n t e - Ma r ie)
925, route St-Martin, Sainte-Marie

 Ébénisterie

C e nt r e d e f o r ma ti o n d e s Bâ ti s se ur s
( se c te ur S ai n t - J o se p h)
170, rue du Parc, Saint-Joseph

 Carrosserie
 Peinture automobile

C e nt r e d e f o r ma ti o n d e s Bâ ti s se ur s
( se c te ur B e au ce vi ll e)
102, place de l’Église, Beauceville

 Infographie

CFP Pozer
425, 16e Rue, Saint-Georges

 Assistance, soins infirmiers
 Esthétique

Le 2 1 f év ri e r 201 0

Dessin industriel
Électricité
Mécanique automobile
Mécanique industrielle
Techniques d’usinage

Les compétitions se déroulent entre 9h et 15h.

Remise des prix et médailles
Le 24 février 2010 à 19 h au CIMIC

