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Aux directrices et directeurs des médias

Les voyages forment… les jeunes travailleurs
Saint-Georges, le 21 février 2011- De retour d’un stage d’un mois en France, trois élèves
du Cimic nous ont fait part de leurs impressions suite à leur expérience.
Krystina Dumas (mécanique industrielle de construction et d’entretien), Vincent Drapeau
(dessin industriel) et Billy Quirion (soudage-montage), trois finissants en formation
professionnelle, ont passé la fin du mois de janvier et le début de février dans des
entreprises françaises, dans le cadre de stages de l’Office franco-québécois pour la
jeunesse. Il s’agissait d’une première expérience du genre pour des élèves en dessin
industriel et en soudage-montage de notre commission scolaire.
Non seulement ces trois élèves ont-ils pu profiter d’une période de stage allongée, mais ils
ont eu aussi le loisir de comparer la vie dans une entreprise française à ce que nous
connaissons au Québec. « Les méthodes de travail sont parfois différentes », notait
Krystina, qui a fait un stage chez un fabricant de transmissions automatiques. Billy a, quant
à lui, adoré son stage dans une entreprise de structure métallique, mais a tout de même
noté que « la sécurité au travail, ce n’est pas développé comme ici ». Quant à Vincent qui
dessinait des pièces pour un fabricant de pompes, il a été surpris de constater que les vues
des objets étaient inversées par rapport à la façon dont on les présente en Amérique.
Les trois stagiaires s’entendaient pour dire que c’est une belle expérience de pouvoir passer
ainsi un mois dans un autre pays et d’être en contact avec une culture différente. Ils n’ont
pas manqué de faire du tourisme durant leur temps libre.
Cette année, une cinquantaine d’élèves de la formation professionnelle auront suivi des
stages ou effectué des voyages académiques à l’étranger, nous indique la responsable de
ce dossier, Mme Chantal Doyon. Mme Doyon travaille aussi à la venue d’étudiants de
l’étranger pour suivre des cours de formation professionnelle à la CSBE.
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