Tout le monde est invité
au Salon des métiers et de la FP
Le 2 octobre 2013 – Le Salon des métiers de Chaudière-Appalaches et de la FP aura lieu
les 17 et 18 octobre prochains à Saint-Georges. Une cinquantaine de kiosques seront répartis
entre le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) et la polyvalente de
Saint-Georges.
On y accueillera environ 2 500 élèves des polyvalentes de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin (CSBE) et l’événement est aussi ouvert au grand public. Les organisateurs ont d’ailleurs
décidé d’ouvrir le Salon le jeudi soir afin de faciliter les choses aux parents et aux autres
personnes qui voudraient le visiter. « Nous voulons que les gens puissent constater que notre
région offre une foule de métiers passionnants, qui permettent de bien gagner sa vie », affirme le
coordonnateur de l’événement, M. André Poulin.
Le Salon des métiers et de la FP, c’est en fait deux salons en un :
 D’une part, il s’agit du Salon des métiers de Chaudière-Appalaches. Cet événement est
une initiative de la Table éducation Chaudière-Appalaches (TÉCA), et bénéficie du soutien
de la PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches). On y
présente les métiers les plus en demande dans la région, que ce soient des métiers
enseignés en formation professionnelle, au cégep ou même à l’université.
Les métiers de la FP seront présentés par des commissions scolaires de la région de
Chaudière-Appalaches (CSBE, CS des Appalaches, CS des Navigateurs ou CS de la
Côte-du-Sud). Les Cégeps Beauce-Appalaches, de Lévis-Lauzon et de Thetford
présenteront les métiers nécessitant des cours techniques et l’Agence de santé et de
services sociaux présentera quant à elle des métiers de la santé.
 Le Salon de la FP est présenté dans le cadre du même événement. Il est organisé par la
CSBE, qui y présente ses formations menant à un diplôme d’études
professionnelles (DEP).
 En plus des kiosques faisant la promotion de métiers, on y trouvera un kiosque d’EmploiQuébec et un autre sur l’information scolaire.

Une mine de renseignements
La directrice du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes à la CSBE,
Mme Nataly Blondin, est confiante que le Salon saura attirer un grand nombre de personnes de la
Beauce et des Etchemins. « C’est une mine de renseignements précieuse pour les jeunes qui
réfléchissent à leur avenir, mais aussi pour ceux qui veulent donner un second souffle à leur
carrière et pour les entreprises qui veulent avoir des employés à la fine pointe. Pour la population
en général, c’est une occasion de venir voir ce que sont les métiers d’aujourd’hui. Le monde du
travail évolue et les métiers aussi! », affirme-t-elle.
En raison de l’ampleur de l’événement, les kiosques du Salon des métiers et de la FP seront
répartis entre le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) et le gymnase
de la polyvalente de Saint-Georges. L’accueil se fera cependant pour tous à l’entrée du CIMIC, où
les gens recevront toute l’information nécessaire pour faire une visite agréable et fructueuse.
Le Salon sera ouvert de 9 h à 21 h le jeudi 17 octobre, et de 9 h à 16 h le lendemain. Toute la
population est invitée et l’entrée est gratuite. Les visiteurs qui rempliront un questionnaire de
connaissance sur différents métiers courront la chance de gagner une tablette iPad mini.
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