Une seconde cohorte de formation duale en Soudage-montage
débutera en septembre 2016 au CIMIC
Le lundi 30 mai 2016 – Seulement dix mois après la mise sur pied du projet pilote de
formation duale en Soudage-montage, qui a démarré en janvier dernier, une seconde
cohorte d'élèves commencera son cours en septembre 2016. « C'est le succès de cette
formation et l'enthousiasme généré par la nouvelle formule qui nous ont amenés à former
la cohorte 2 plus rapidement que prévu », indique M. André Poulin, qui est le gestionnaire
responsable de ce projet au Service de la formation professionnelle, de l'éducation des
adultes et aux entreprises de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE).
La mise en place de la formation duale en Soudage-montage répond à une demande
gouvernementale d'adapter le DEP en Soudage-montage offert au Québec au modèle dual
allemand. Ce modèle se caractérise notamment par le fait qu'une bonne proportion des
apprentissages (la moitié dans le modèle instauré à la CSBE) se déroule en entreprise. Une
autre particularité du modèle dual est que les élèves, en même temps qu'ils suivent leur
formation, sont employés par leurs entreprises de stage et reçoivent un salaire. À la CSBE,
les élèves auront la possibilité de prendre avec les entreprises de stage des ententes qui leur
assureront un salaire variant de 11 700 $ à 30 600 $ durant leur formation. Cela peut
permettre à des personnes qui n'auraient pas les moyens de suivre leur formation en
soudage-montage d'obtenir leur DEP.
Ce cours est offert au CIMIC, et la cohorte 2 se mettra en branle en septembre 2016. Les
personnes intéressées par cette formule peuvent communiquer au 418 228-5541, poste
2620. Celles qui sont déjà acceptées pour l'automne selon la formule traditionnelle peuvent
aussi demander à être intégrées au groupe de la formule duale. Les places de stage
rémunérées sont cependant limitées et ce sont les entreprises qui décident des stagiaires
qu'elles accueilleront.
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