Communiqué
De nouveaux modules d’apprentissage créés
par l’Atelier Veilleux
Saint-Joseph-de-Beauce, le 10 mars 2021 – L’Atelier Veilleux de l’école secondaire Veilleux de Saint-Josephde-Beauce s’est vu confier la création de quatre nouveaux modules d’apprentissage en électricité et de
quatre en plomberie. Les modules conçus par Frédéric Lessard, enseignant, et Normand Boutin, technicien en
éducation spécialisée, seront enseignés à tous les élèves de la Formation préparatoire au travail des écoles
secondaires du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.
L’Atelier Veilleux est un milieu de stage qui a comme mission d’accompagner l’élève dans le développement
des compétences nécessaires à l’intégration d’un stage à l’externe ou sur le marché du travail. Il a comme
objectif premier de favoriser la qualification des élèves cheminant dans un des parcours d’adaptation scolaire
de l’école secondaire Veilleux.
« À la base, nous avions créé ces modules pour les élèves de l’Atelier, mais c’est un grand plaisir pour nous
de les partager aux groupes de la Formation préparatoire au travail », soulignent M. Frédéric Lessard et
M. Normand Boutin.
Possible grâce à l’appui de partenaires
Les responsables de l’Atelier Veilleux souhaitent également remercier les partenaires qui se sont associés à
ce projet : Bourque Électrique, DLM, Wolseley, Comcuva et la succursale BMR de Saint-Joseph-de-Beauce.
« En s’impliquant dans ce projet éducatif, ils contribuent à l’éducation et au cheminement personnel des
jeunes vers une vie d’adulte autonome et responsable », ajoutent M. Lessard et M. Boutin.
Ces modules d’apprentissage bénéficieront aux élèves de la Formation préparatoire au travail qui s’inscrit
dans un parcours axé sur l’emploi. Elle est offerte dans 5 écoles secondaires du CSSBE. L’élève y chemine
dans une formule d’alternance travail-études. Au terme de trois ans de la formation, l’élève peut aller sur le
marché du travail et même, à certaines conditions, accéder à la formation menant à l’exercice d’un métier
semi-spécialisé.
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