Le Défi des recrues, c’est bientôt!
Le vendredi 17 octobre 2014 – Le Salon des métiers de la formation professionnelle
fait place cette année à une formule encore plus dynamique et attrayante : le Défi des
recrues. Grâce à cette activité, des équipes de « recrues » des écoles secondaires
pourront vivre une expérience en rapport avec les métiers de la formation
professionnelle, tout en recevant de l’information sur les programmes. L’activité se
tiendra de jour, les 22 et 23 octobre et en soirée du 23, pour le grand public.
Le Défi des recrues est destiné aux élèves des trois premières années du secondaire de
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il aura lieu à Saint-Georges, aux
locaux de charpenterie-menuiserie et du CIMIC, qui sont voisins l’un de l’autre. Plus
de 1000 élèves de la CSBE y participeront au sein de 120 équipes, en provenance
des 8 écoles secondaires du territoire. Pour chacun des métiers présentés, on
organisera une douzaine de défis où deux équipes de recrues rivaliseront d’adresse,
dans une activité reliée au métier visé.
Ouvert au grand public
Le jeudi 23 octobre au soir, de 18 h 30 à 21 h, les gens du public sont invités à se
rendre sur place pour expérimenter les défis de la FP. L’occasion sera belle pour les
élèves du secondaire qui n’ont pas eu la chance d’être sélectionnés pour les
compétitions de jour, ou encore pour les parents qui voudraient se familiariser avec
les métiers de la formation professionnelle.
Le Défi des recrues vient en complément de plusieurs autres activités de promotion
de la FP, dont le Minisalon de la FP qui se tenait pour une première fois en mai
dernier. M. André Poulin, gestionnaire au Service de la formation professionnelle de
la CSBE, rappelle que les métiers de la formation professionnelle sont en demande
sur le marché et offrent de belles opportunités de carrière. « Le but ultime de ces
activités est d’aider les élèves à faire un bon choix de carrière, qui leur permettra
d’exploiter leurs talents au maximum et de réaliser leurs rêves » explique-t-il.
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