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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAINT-JOSEPH
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

CENTRE D’IMPRIMERIE DE LA CHAUDIÈRE
Beauceville

Le Centre de formation professionnelle de Saint-Joseph dispense
les cours qui se donnent à Saint-Joseph et au centre d’imprimerie
de la Chaudière à Beauceville, incluant les cours de textile. L’année
2000-2001 n’a pas connu d’augmentation d’inscriptions pour la
plupart des cours menant au diplôme d’études professionnelles.
Par contre, le service aux entreprises a profité d’une augmentation
d’heures appréciable pour les cours à temps plein de longue durée.
Ainsi, le centre a eu à répondre à un besoin de formation en infographie et sites Web pour la région Chaudière-Appalaches. Plus
de 80 000 $ ont été investis en équipements informatiques et deux
groupes de quinze étudiants ont débuté une formation de
1500 heures qui se terminera à la mi-année 2001-2002. De plus, trois
groupes d’élèves ont reçu des cours en tant qu’opérateur ou
opératrice en production de textile avec des durées variant de
280 à 490 heures et un autre groupe a reçu une formation de
900 heures en carrosserie.
Au centre d’imprimerie de la Chaudière, le nouveau programme
« Imprimerie » a été implanté avec le concept alternance travailétudes.
Madame Manon Therrien, élève diplômée en procédés infographiques de 1999-2000, qui s’était méritée la médaille d’or aux
Olympiades régionales, québécoises et canadiennes, a accepté de
représenter le Canada dans cette discipline lors du 36e Mondial
des métiers à Séoul en Corée, qui se tiendra en septembre 2001.

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel des services
centraux dans l’Hebdo Régional du 9 novembre ainsi que notre
site Internet http://www.csbe.qc.ca

Les élèves du programme « Mise en œuvre des matériaux composites » ont mis leurs connaissances à profit en fabriquant six
traîneaux pour deux aventuriers qui iront à l’île d’Ellesmere afin
d’atteindre le pôle Nord en ski ; plus de 1 600 kilomètres seront
parcourus lors de cet événement. Ce projet aura été une bonne
source de motivation pour nos élèves et leur aura permis d’apprendre
à travailler en équipe.
Le personnel du centre, en collaboration avec le conseil
d’établissement, a élaboré un plan de réussite qui a pour principal
objectif d’augmenter le nombre de demandes d’admissions dans
trois programmes et ainsi réduire le nombre d’élèves qui terminent
sans être diplômés en procédés infographiques.
Merci à tous les élèves, jeunes et adultes, qui nous ont fait confiance.
Merci pour l’implication, l’engagement et le dynamisme de tout le
personnel et du conseil d’établissement.
Benoit Dubé, directeur

