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Dix « formations gagnantes » en Beauce-Etchemin
Sur les 33 « formations professionnelles gagnantes » identifiées par le guide Les carrières d’avenir, dix
sont offertes sur le territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Produit au début de chaque année par les Éditions Jobboom, le guide Les carrières d’avenir 2013, qui
en est à sa 16e édition, a paru le 21 janvier dernier. On y présente un panorama des formations
professionnelles, collégiales et universitaires offrant les meilleures perspectives d'emploi au Québec.
L’équipe du guide a sélectionné ses « formations gagnantes » en tenant compte à la fois des
statistiques de placement et de ses propres recherches menées auprès des établissements
d’enseignement.
Les « formations gagnantes » offertes sur le territoire de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin sont, par ordre alphabétique : Assistance à la personne à domicile – Assistance à la
personne en établissement de santé – Cuisine (offerte en vertu d’une entente avec une autre
commission scolaire) – Mécanique automobile – Mécanique industrielle – Santé, assistance et soins
infirmiers – Secrétariat – Soudage-montage – Techniques d’usinage et Transport par camion (donnée
par le Centre de formation en transport de Charlesbourg, en collaboration avec la CSBE).
Les plus recherchées
Le guide présente par ailleurs un palmarès des formations les plus recherchées, pour lesquelles il y a
beaucoup plus d’offres d’emploi que de diplômés. Parmi elles : Cuisine – Mécanique automobile –
Mécanique industrielle – Soudage-montage – Techniques d’usinage et Usinage sur machine-outils à
commande numérique.
On a également créé une liste des formations qui sont des habituées de la sélection des formations
gagnantes du guide, puisqu’elles en font partie depuis dix ans ou plus. On y retrouve : Assistance à la
personne à domicile – Assistance à la personne en établissement de santé et Santé, assistance et
soins infirmiers.
Selon le coordonnateur à la formation professionnelle de la CSBE, M. André Poulin, la présence de
plusieurs formations de notre commission scolaire dans les « formations gagnantes » du guide vient
confirmer que l’offre de cours en Beauce-Etchemin correspond bien aux besoins du marché du travail.
Il précise cependant que plusieurs formations qui ne sont pas mentionnées dans ce palmarès offrent
des possibilités d’emploi fort intéressantes dans notre région.
Il note aussi que les perspectives d’emploi ne sont pas le seul critère à considérer quand on choisit une
formation. « Les jeunes choisissent aussi un métier qui leur convient et qui offre de bonnes conditions
de travail », précise-t-il.
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