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Formation professionnelle

Il reste encore de la place
dans des programmes du «Top 50 »
Saint-Georges, le 20 avril 2010 – Après une première ronde d’inscription, il reste encore de la
place dans 22 programmes de la formation professionnelle, à la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin (CSBE). La moitié de ceux-ci font partie du « Top 50 » des programmes
offrant les meilleures perspectives d’emploi en formation professionnelle et technique.
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) établit en effet chaque année une liste
des 50 cours professionnels et techniques où il est le plus facile de se trouver un emploi au
Québec. Dans la liste la plus récente, établie en novembre 2009, on compte 25 programmes de
niveau secondaire et autant de niveau collégial.
Des 22 programmes de la CSBE où il est encore possible de s’inscrire, onze font partie de la
liste du MELS. Ce sont les programmes de Secrétariat médical, Vente-conseil, Mécanique
automobile, Techniques d’usinage, Dessin industriel, Mise en œuvre de matériaux composites,
Opération d’équipements de production, Mécanique industrielle de construction et d’entretien,
Soudage-montage, Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés et Assistance à la
personne à domicile.
Les autres programmes où il reste des places à combler sont : Carrosserie, Coiffure,
Comptabilité (avec enseignement individualisé ou non), Ébénisterie, Électromécanique de
systèmes automatisés, Épilation à l’électricité, Esthétique, Imprimerie, Lancement d’entreprise,
Procédés infographiques et Secrétariat (enseignement individualisé ou non).
Notons que tous ces cours mènent à un DEP (diplôme d’enseignement professionnel) sauf ceux
d’Épilation à l’électricité, de Lancement d’une entreprise et de Secrétariat médical, qui mènent à
une ASP (attestation de spécialisation professionnelle).
Après un premier tour d’inscription, terminé le 1er mars dernier, huit des trente programmes de la
formation professionnelle affichaient « complet » à la CSBE. Ces résultats sont comparables à
ceux des années précédentes.
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