COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Éducation

Une délégation française
se perfectionne dans notre région
Saint-Georges, le 9 novembre 2012 – Une délégation française de l’Ensemble Scolaire St-

Pierre et St-Paul était en perfectionnement à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
et au Cégep Beauce-Appalaches, du 2 au 9 novembre dernier.

L’équipe de l’Ensemble scolaire St-Pierre et St-Paul de Langogne, composée de deux
enseignants et d’un chef des travaux, est particulièrement intéressée par l’approche par
compétences et la reconnaissance des acquis dans les programmes Mécanique auto et
Infographie à la CSBE. Les visiteurs s’intéressaient également au programme collégial
Gestion de projets en communication graphique du Cégep Beauce-Appalaches. Lors des
visites du CIMIC, du CFP Pozer et du Centre des Bâtisseurs à Beauceville, ils ont été
impressionnés par la qualité de nos établissements et de nos équipements. Ils termineront la
semaine par une visite de l’entreprise Prévost Car, à Sainte-Claire.
Le CIMIC accueille également un étudiant français de la même région qui effectue un stage
de trois semaines en mécanique auto chez Drouin Automobiles (Ford). Des discussions sont
en cours pour poursuivre les échanges en vue de recruter des élèves français dans nos
programmes en pénurie de main-d’œuvre.
Un merci particulier à tout le personnel des services, des centres et du Cégep pour leur
accueil et leur disponibilité ainsi qu’à l’équipe de Drouin Automobiles qui supervise le stage
international.
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Sur la photo, prise lors du passage du groupe au CIMIC, les trois membres de la délégation
française, MM. Benoît Osty (enseignant), Denis Toureille (enseignant) et Éric Moulin (chef
des travaux) sont au centre, en compagnie de Mme Chantal Doyon, directrice du
Développement international. Aux deux extrémités, on retrouve les directeurs et directeurs
adjoint du CIMIC MM. Stéphane Quirion (à droite) et François Gouin.
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