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Développement international à la CSBE
La mobilité étudiante et enseignante

Témoignage de M. Vincent Auger,
Étudiant en mécanique automobile au CIMIC
Voir la vidéo

Stages professionnels pour étudiants internationaux au Québec et pour
québécois en France
Il est possible pour les élèves québécois d’effectuer des stages à l’international de durées
variant de deux semaines à six mois. Plusieurs programmes d’aide financière sont disponibles
pour supporter les initiatives individuelles ou de groupe.
Il est possible de consulter toutes les possibilités offertes par les Offices jeunesse du Québec
(LOGIQ) au http://www.lojiq.org/
Éducation Internationale offre également des bourses « courts séjours à l’extérieur du Québec
pour les élèves en formation professionnelle ». On peut consulter les conditions offertes sur le
site d’Éducation internationale http://education-internationale.com/accueil/subventions-etbourses.html
Diverses ententes ont été signées par notre commission scolaire, depuis cinq ans, avec des
Lycées français ainsi que des établissements de diverses provinces pour permettre l’échange
d’élèves. Des places de stages sont en nombre limité et disponibles après sélection des élèves
dans leurs programmes de formation. Pour information, consulter le service aux élèves de votre
établissement. Nos centres accueillent également une dizaine d’élèves internationaux, à chaque
année en stage dans nos ateliers pratiques ou dans des entreprises de notre région.

Sur la photo : Martin Grenier, étudiant en mécanique
automobile, en stage à l’Auto Sport Academy de Le Mans, France
en compagnie de Gauthier Boutin qui est venu par la suite faire
son stage au CIMIC.
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Voyages académiques ou humanitaires :
Des stages humanitaires sont également réalisés dans divers programmes. Parmi les
réalisations, mentionnons les stages de Charpenterie-menuiserie au Guatemala et Pérou ainsi
que du secteur de la Santé au Pérou.
Plusieurs polyvalentes offrent également à leurs élèves de
vivre une expérience humanitaire en pays international. La
Polyvalente de Ste-Justine a organisé en 2010-2011 un
voyage de deux semaines au Guatemala, avec une
trentaine d’élèves.

Les échanges linguistiques
À chaque année, notre commission scolaire offre à ses élèves de 3e et 4e secondaire de vivre une
expérience enrichissante d’échange et d’étude linguistique Québec-Canada ou QuébecAllemagne.
Ces échanges permettent à nos jeunes de poursuivre leurs études en anglais ou en allemand et
d’être hébergés dans une famille pendant 3 mois, puis de recevoir un élève anglophone ou
allemand à la maison pendant également trois mois. Éducation internationale est mandatée par
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec pour gérer ce programme
d’échanges. On retrouve toute l’information sur ces programmes au http://educationinternationale.com/accueil/echanges-d-eleves.html

La mobilité du personnel et les échanges poste à poste
Il est possible pour les enseignants de la commission scolaire d’effectuer des échanges poste à
poste avec des enseignants internationaux. Le programme Québec-France s’adresse
exclusivement aux enseignants du primaire, alors que le programme Québec-Suisse s’adresse
aux
enseignants
du
primaire
et
du
secondaire.
http://educationinternationale.com/accueil/echanges-d-enseignants.html
Pour les enseignants de la formation professionnelle, des ententes spécifiques avec des Lycées
français partenaires peuvent être négociées.

Témoignage de M. Jean-François Nadeau,
Enseignant en mécanique automobile au CIMIC
Voir la vidéo
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Les programmes d’aide financière pour les élèves et le personnel
À chaque année, les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et Éducation
internationale offrent des programmes d’aide financière pour soutenir les élèves et enseignants
qui entreprennent des voyages humanitaires, académiques ou stages professionnels, individuels
ou en groupe.
Toute l’information sur les programmes offerts par LOJIQ se retrouve à l’adresse web suivante :
http://www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/
Les programmes offerts par Éducation internationale sont accessibles à l’adresse qui
suit : http://www.education-internationale.com/

Le transfert d’expertise à l’international
Le personnel de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin contribue au développement de
divers pays en émergence, au niveau de l’enseignement et de l’implantation des programmes
selon l’approche par compétences. C’est ainsi que des enseignants en mécanique auto du CIMIC
ont réalisé un projet de formation et de développement à TEMUCO, au Chili et qu’ils préparent
un deuxième projet dans la région de Lima Nord au Pérou.

Témoignage de M. Ghislain Roy,
Enseignant en mécanique automobile au CIMIC
Voir la vidéo

L’accueil des immigrants dans nos écoles et nos centres :
Les immigrants ayant déjà leur statut de résidents permanents peuvent faire une demande
d’admission dans les programmes offerts par les centres de formation professionnelle ou les
centres d’éducation des adultes.
Plusieurs programmes de formation professionnelle offrent des possibilités d’emploi et des
salaires très intéressants.
Toute l’information sur nos programmes se retrouve sur www.lafppourmoi.com
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Les programmes de francisation
Qu’est-ce que le programme Francisation?
Ce programme vise à donner à des personnes adultes provenant d’autres communautés
culturelles des connaissances de base en français. Il s’adresse à des personnes sachant lire et
écrire dans leur langue maternelle.
Les cours du programme favorisent l’intégration à la communauté francophone sur le plan
personnel, social, professionnel et culturel. L’apprentissage se fait en utilisant des situations
quotidiennes pratiques comme se présenter, s’inscrire à une formation, chercher du travail ou
un moyen de transport.

Cours offerts
Trois cours de niveau présecondaire :
Basés sur la compréhension et la communication orales, ils traitent de situations simples de la
vie quotidienne. L’écrit sert de support à la langue parlée.
Des mots pour se dire et se situer (50 heures)
Des mots pour une vie saine (75 heures)
Des mots pour se divertir (50 heures)

Trois cours de niveau 1er cycle du secondaire:
Les cours du premier cycle abordent des situations de vie plus complexes, vont plus loin dans
l’apprentissage de l’oral et permettent d’améliorer l’écrit.
Propos liés à la consommation (75 heures)
Propos liés à l’environnement physique et social (75 heures)
Propos liés au monde du travail (75 heures)
Chaque cours est préalable au suivant et utilise l’informatique et les moyens de communication
courants. Les situations de la vie quotidienne vues en classe peuvent varier selon les besoins des
personnes inscrites.

Les cours de francisation pour les adultes
La commission scolaire de la Beauce-Etchemin offre des cours de francisation pour les adultes à
Saint-Georges et à Sainte-Marie, si le nombre d’étudiants le permet.
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Critères d’admissibilité pour avoir droit à la gratuité scolaire
Présenter son certificat de naissance
Présenter son certificat de sélection du Québec
Ou être résident permanent du Québec

Horaire des cours :
École Mgr Beaudoin, St-Georges
Lundi am et pm, mardi am et pm, mercredi am (15 heures /semaine)
Une personne peut s’intégrer aux cours à tous les lundis.
Centre de formation des Bâtisseurs
Un cours peut démarrer s’il y a un groupe de 10 personnes
Actuellement, les cours sont offerts à raison de 2 soirs/semaine (6 heures/ semaine)
Ils pourraient être offerts plus intensivement si le nombre de personnes était suffisant.
Adresses des centres
À St-Georges :
École Mgr Beaudoin
1600, 1re Avenue Ouest
Saint-Georges (Québec) G5Y 3N3
Directeur : Jocelyn Veilleux
Secrétaire : Odette Gilbert
Téléphone (jour) : 418 228-5541, poste 6300
Téléphone (soir) : 418 228-5541, poste 6305
Télécopieur : 418 226-2460
Courriel : cea.beaudoin@csbe.qc.ca
À Ste-Marie :
Centre de formation des Bâtisseurs
925, route Saint-Martin
Sainte-Marie (Québec) G6E 1E6
Directeur : Louis-Maurice Chabot
Téléphone : 418 386-5541, poste 6130
Télécopieur : 418 386-1907
Courriel : cf.batisseurs.ste-marie@csbe.qc.ca
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