Communiqué

Richard Larochelle : un employé persévérant
Le mardi 16 avril 2013 – Lors de la
Semaine québécoise des adultes en
formation (SQAF) qui se déroulait du
6 au 14 avril 2013, un employé de la
Commission scolaire de la BeauceEtchemin a été honoré pour sa
persévérance. Il s’agit de M. Richard
Larochelle, qui travaille à l’entretien
des immeubles de la CSBE. Voici
quelques mots sur son cheminement
et sur ce qui a retenu l’attention du
comité organisateur de la SQAF.
M. Larochelle a développé au fil de ses expériences des compétences en électricité. N’ayant
pas le diplôme requis pour accéder à un poste régulier, Richard décide en 2011
d’entreprendre une démarche afin de faire reconnaître officiellement les compétences qu’il a
développées en électricité. Il débute à temps partiel, les soirs de semaine, le 19 décembre
2011 et obtient son diplôme d’études professionnelles en électricité le 19 décembre 2012, un
an jour pour jour après le début de sa démarche! Cette initiative lui a finalement permis
d’atteindre son objectif qui était d’accéder à un poste dans une polyvalente près de chez lui.
M. Larochelle est un bel exemple de formation continue, tout au long de sa vie. Depuis
l’obtention de son diplôme d’études secondaires, il a suivi diverses formations, telles que :








1987 : ASP sur les chantiers de construction
1991 : Diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie
1993 : Cours de soudage à l’arc avec électrode enrobée et semi-automatique
1995 : Cours d’électricité industrielle de base
1996 : Cours de mécanicien de machines fixes
2011 : Certificat restreint en connexion d’appareillage
2012 : Diplôme d’études professionnelles en électricité

L’ensemble de ces formations fait de lui une personne plus qualifiée et plus efficace.
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est heureuse de souligner la persévérance et
la détermination de Richard Larochelle.
La Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) est célébrée annuellement dans
tout le Québec depuis maintenant 11 ans. Le comité local de la SQAF, réunissant plusieurs
organismes de la région, organise annuellement une soirée spéciale permettant d’honorer
des adultes ayant un parcours de formation intéressant.
-30Sur la photo, on reconnaît M. Larochelle et la directrice du Service de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes à la CSBE, Mme Nataly Blondin.

www.csbe.qc.ca

