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CENTRE INTÉGRÉ DE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUDIÈRE (CIMIC)
Ville de Saint-Georges
En 2000-2001, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a
procédé à l’agrandissement du CIMIC pour recevoir la mécanique
automobile. Le coût du projet est évalué à 3 200 000 $.

En 2000-2001, le CIMIC a dispensé des cours en formation
professionnelle (secondaire et collégial) dans les options suivantes
pour un total de 50 groupes à temps complet.

Le taux de placement des finissants du CIMIC est toujours excellent, tant pour les finissants de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin que pour ceux du Cégep Beauce-Appalaches.

Le personnel enseignant du CIMIC a donné des cours aux entreprises pour un total de 1 800 heures et des cours non financés du
ministère pour un total de 1 178 heures. Nous avons également
donné des cours à temps partiel pour un total de 215 heures
(ex. : Santé et sécurité sur les chantiers de construction).

Secondaire (42 groupes)
Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou attestation spécialisée professionnelle (ASP)
DEP en dessin industriel
DEP en électricité d’entretien
DEP en mécanique automobile
DEP en mécanique industrielle
DEP en techniques d’usinage
DEP en soudage-montage
DEP en assemblage de structures métalliques
ASP en mécanique d’entretien en commandes industrielles
ASP en usinage sur machines-outils à commande numérique
Électricité de construction

Groupes
4
4
5
7
8
7
2
1
3
1

Élèves
68
56
51
132
138
122
32
12
48
10
Total : 669 élèves

Collégial (8 groupes)
Diplôme d’études collégiales (DEC)
DEC, technologie du génie civil
DEC, techniques de production manufacturière
AEC ou autres diplômes donnés par le Cégep Beauce-Appalaches

Groupes
3
3
2

Le SITTE
Le SITTE (Services d’innovation et de transfert technologiques pour l’entreprise) a continué de bien fonctionner. En 2000-2001, nous
avons réalisé un chiffre d’affaires de 639 697 $ pour un total de onze projets, le SITTE est très près d’atteindre son objectif d’autofinancement.
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

Paul-André Poulin, directeur

