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Préambule 

 

Le Centre de formation Compétences-2000 est fier de 
présenter son projet d’établissement actualisé 2011-
2016. Il reflète le plan stratégique de la Commission 
scolaire de Laval (CSDL) et reconduit les valeurs déjà 
véhiculées auprès de nos élèves dans notre projet 
d’établissement précédent à savoir :  

 

 

 
  Responsabiliser 
 
 
  Respecter la personne  
 
 
  Reconnaître 
 

 

 

 

Bien entendu, ces valeurs interpellent aussi les 
différents membres du personnel qui de près ou de 
loin travaillent à la réussite des élèves. 
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La mission de l’école québécoise 

Conformément à la Loi sur l’instruction publique, toutes les écoles et tous les centres du Québec ont pour 
mission d’instruire, de socialiser et de qualifier l’individu tout au long de sa vie. 

En ce qui a trait plus précisément aux centres de formation professionnelle, cette mission s’articule autour 
du mandat principal qui est de former une main-d’œuvre qualifiée au seuil d’entrée sur le marché du 
travail et d’assurer une formation continue auprès des employés de nos partenaires de l’industrie. 

 

Instruire 

Comme tout établissement scolaire, le centre a comme première 
responsabilité d’aider les élèves à acquérir de nouvelles 
connaissances et à structurer leur savoir. Il va de soi que l’on doit 
aussi développer chez nos élèves des habiletés spécifiques, une 
dextérité manuelle et une pensée analytique. 

 

Socialiser 

Le Centre de formation Compétences-2000 forme des travailleurs1 qualifiés pour le marché du travail. Il 
incombe au centre de développer les compétences relatives à l’employabilité. 
Ces compétences peuvent se regrouper en trois catégories : 

 les compétences de base (communiquer, gérer l’information et résoudre des problèmes); 
 les compétences personnelles en gestion (démontrer des attitudes et des comportements positifs, 

être responsable, être souple, apprendre constamment, travailler en sécurité); 
 les compétences pour le travail d’équipe. 

Ces compétences favorisent l’intégration au marché du travail et à la société. Elles répondent donc à la 
mission de socialiser souhaitée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

Qualifier 

Comme toutes les autres écoles, le centre a pour mission de qualifier, 
c’est-à-dire de diplômer un maximum d’élèves. Pour ce faire, nous 
devons varier nos approches pédagogiques, effectuer un suivi 
pédagogique très rigoureux et réorienter les élèves n’ayant pas les 
aptitudes nécessaires pour réussir le programme de formation qu’ils 
ont choisi. Nous devons aussi, dans la mesure du possible, combler 
les lacunes de connaissances ou de comportements de certains élèves 
ou tout au moins les orienter vers les organismes spécialisés dans ce 
genre de services. 

                                                           
1Le genre masculin est employé tout au long de ce texte dans le seul but d’en alléger la lecture. 
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Notre environnement 

Environnement physique et humain 

Fondé en 1988, le Centre de formation Compétences-2000 a été la 
première institution d’enseignement à offrir des programmes 
harmonisés aux jeunes et aux adultes en formation professionnelle au 
Québec. Son expérience en matière de formation professionnelle ainsi 
que le dynamisme de son enseignement en font un centre très réputé. 

Le centre s’assure de favoriser l’acquisition de compétences adaptées 
aux réalités du marché du travail dans les 23 programmes de formation professionnelle offerts : diplôme 
d’études professionnelles (DEP), attestation de spécialisation professionnelle (ASP), attestation d’études 
professionnelles (AEP) et attestation de formation professionnelle (AFP). Pour répondre à notre volet de 
formation continue, le centre offre aussi de courts programmes de formation sociocommunautaires 
autofinancés et également des programmes de formation sur mesure dans différents domaines. 

Les 2400 élèves qui fréquentent annuellement le centre sont assurés d’être adéquatement outillés à la fin 
de leur formation pour répondre aux exigences des entreprises. De ce nombre, 300 suivent une formation 
populaire et 2100 sont inscrits dans une formation MELS2, ce qui représente 40 % de la population 
étudiante en formation professionnelle à Laval. Les moins de 20 ans représentent 42 % de nos élèves et 
plus de 60 % des élèves du centre sont de genre féminin. La plupart de nos élèves proviennent de la Ville 
de Laval ou des villes de la couronne nord, tandis que les autres viennent principalement de Montréal. 
Mentionnons enfin qu’environ 60 % de nos élèves occupent un emploi rémunéré en plus de poursuivre 
leurs études à temps complet.  

Au total, près de 250 personnes travaillent au succès des élèves du centre en les appuyant jour après jour 
dans leur démarche d’apprentissage.  

 

Environnement éducatif et pédagogique 

Les enseignants du centre sont regroupés par secteur au sein 
d’équipes-programmes et il existe des différences importantes en 
ce qui a trait au nombre d’enseignants, à l’âge et à l’expérience 
d’enseignement.  

Les programmes de formation professionnelle sont révisés et 
modifiés ponctuellement afin de répondre aux besoins et aux 
changements technologiques qui surviennent régulièrement au 
niveau du marché du travail. Ceci incite les enseignants à se 

maintenir, non seulement à la fine pointe de la technologie du métier qu’ils enseignent, mais aussi à 
suivre l’évolution de la pédagogie. Pour le centre, ces changements se traduisent souvent par un 
renouvellement de son matériel pédagogique afin de permettre aux élèves d’étudier dans un 
environnement qui reflète le milieu du travail. 

                                                           
2 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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Notre situation 
 

Si l’on devait résumer en un seul mot la situation actuelle de notre 
centre, c’est sans doute le mot diversité qui conviendrait le mieux : 
diversité dans la nature des programmes de formation offerts et 
richesse dans la diversité culturelle de nos élèves. 

Sur le plan pédagogique, nos forces sont l’enthousiasme de nos 
enseignants, la grande expertise du métier qu’ils transmettent ainsi 
que leur volonté de former des travailleurs très compétents. Nos 

diplômés, par leurs compétences et leurs attitudes, sont d’excellents ambassadeurs pour le centre auprès 
de nos partenaires du marché du travail. 

Annuellement, plusieurs évènements mettent en relief les talents et les compétences développées par nos 
élèves, tels : 

 le Défi performance en mécanique automobile; 

 le défilé de mode, collaboration inter-programmes entre 
Mode sur mesure, Esthétique, Décoration intérieure et 
présentation visuelle, Procédés infographiques et 
Secrétariat; 

 les journées « Carrière » dans le secteur de la santé, 

 les expositions des finissants en Procédés infographiques 
et Décoration intérieure et présentation visuelle; 

 les soirées Méritas. 

L’actualisation de notre projet d’établissement tient compte de certains éléments importants : 

 le rajeunissement de notre clientèle qui nécessite un 
ajustement constant dans nos stratégies de rétention et de 
diplomation; 

 la présence de plus en plus grande des technologies de 
l’information et des communications (TIC) comme outils 
d’apprentissage tels que les tableaux blancs interactifs, 
l’utilisation des plateformes et du WEB pour 
l’apprentissage en ligne, etc. 

 l’accroissement des partenariats avec l’industrie qui nous 
fournissent des logiciels et des équipements permettant à 
nos élèves de bénéficier de l’avancée technologique. 
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La réussite 

Le Centre de formation Compétences-2000 a le souci de la 
réussite globale de l’élève. Pour nous, la réussite ne se limite pas 
uniquement aux résultats scolaires. Elle est aussi en lien avec les 
trois valeurs que nous considérons, membres du personnel et 
partenaires, comme primordiales.  

 

La réussite pour nous… 

Nous considérons aussi que la réussite scolaire englobe le 
développement de compétences sociales ainsi que des éléments de 
savoir-être tels que la communication, le travail d’équipe et 
l’acceptation des différences. 

En somme, pour nous, la réussite comporte une composante 
personnelle et une composante sociale. 

La composante personnelle s’inscrit dans les missions instruire et 
qualifier, tandis que la composante sociale s’inscrit dans la 
mission socialiser. Cette dernière est directement liée aux valeurs 
de sens des responsabilités, de respect de la personne (soi-même et 
les autres) et de reconnaissance. 

En résumé, la réussite se vit au quotidien. C’est le cumul des 
actions qui permet à l’élève de réfléchir sur sa vie personnelle et 
professionnelle et qui l’amène vers sa réussite scolaire, son épanouissement et son ouverture sur le 
monde. 
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Nos orientations 

 

Nous présentons ici les orientations qui soutiendront nos 
actions au cours des prochaines années et qui nous 
permettent de réaliser notre triple mission, d’instruire, de 
socialiser et de qualifier nos élèves. 

 
 
 

 
1. Développer chez nos élèves le sens des 

responsabilités 
 

2. Développer chez nos élèves le respect de la 
personne 

 
3. Développer chez nos élèves la reconnaissance 
 
4. Explorer de nouvelles approches pédagogiques afin de favoriser l’apprentissage et 

la réussite de nos élèves 
 
Développer chez nos élèves le sens des responsabilités  

Le développement du sens des responsabilités nécessite une prise de conscience des effets 
possibles de ses choix et de ses actes sur soi-même, sur les autres et sur l’environnement. Cette 
prise de conscience ne peut s’effectuer que si les individus sont placés dans une situation où ils 
peuvent faire des choix. 

Afin d’aider les élèves à prendre en main leur 
cheminement de carrière et leur engagement social, nous 
sommes très présents dans les écoles secondaires de la 
Commission scolaire de Laval et des régions 
environnantes afin de démontrer que la formation 
professionnelle est une avenue enrichissante pour 
obtenir un diplôme, bien gagner sa vie et jouer un rôle 
important dans la société. La formation professionnelle 

est souvent un tremplin vers d’autres voies de formation. 

Le sens des responsabilités, dans un contexte de centre de formation professionnelle comme le 
nôtre, signifie que la direction, les professionnels, les enseignants et les autres membres du 
personnel mettent en place des moyens qui permettent aux élèves de prendre en charge leurs 
apprentissages, de développer leur esprit d’initiative et de prendre des décisions. 
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Développer chez nos élèves le respect de la personne  

Le respect de la personne commence par le respect de soi. 
Respecter la personne, c’est savoir écouter et discuter tout 
en se plaçant au niveau des idées et non au niveau de la 
personne. Le respect de la personne nécessite donc une 
ouverture d’esprit, de la tolérance, de l’acceptation des 
différences et de l’empathie. Il va de soi que le respect de 
la personne concerne toutes les personnes du centre, quel 
que soit leur statut. 

 

Développer chez nos élèves la reconnaissance  

La reconnaissance, c’est encourager les progrès réalisés, 
les qualités, les forces et les efforts particuliers de nos 
élèves. C’est aussi encourager le professionnalisme, la 
compétence, le dévouement et la qualité du travail de 
chacun des intervenants du centre qui de près ou de loin 
contribuent à la réussite éducative des élèves.  

La valeur de la reconnaissance se concrétise au quotidien 
par des actions qui mettent à profit et en valeur les compétences de chacun. 

 

Explorer de nouvelles approches pédagogiques afin de favoriser 
l’apprentissage et la réussite de nos élèves 

Comme 42 % de notre clientèle est âgée de moins de 
vingt ans, il faudra, au cours des prochaines années, 
encourager les enseignants à utiliser les nouvelles 
technologies de l’information et des communications 
pour diversifier leurs stratégies pédagogiques, dynamiser 
leur enseignement et amener nos élèves vers la réussite. 
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Nos objectifs 

 
1. Diminuer le taux d’abandon de 2 % (60 abandons) chez nos élèves. Passer d’un taux 
 d’abandon de 18 % (source Jade-Tosca 2010-2011)3 à un taux de 16 %. 

2. Maintenir à 90 % le taux d’assiduité (présences) de nos élèves en classe. 

3. Encourager nos élèves à adopter de saines habitudes de vie. 
  
4. Augmenter à 5 le nombre de projets en approche orientante afin de favoriser l’accès des 

élèves en continuité de formation dans nos programmes. Présenter au moins 5 offres de 
service en approche orientante afin de favoriser l’accès des élèves en continuité de formation 
dans nos programmes. 

5. Maintenir à au moins 40 % annuellement le taux de participation des élèves finissants aux 
soirées méritas afin de favoriser le sentiment d’appartenance.  Reconnaître par au moins 4 
évènements la réussite et la persévérance de nos élèves. 

6. Utiliser, dans au moins 25 % de nos programmes, les technologies de l’information et des 
communications (TIC) comme moyen pédagogique afin de favoriser la réussite de nos 
élèves. 

 
 

Conclusion 

Les centres de formation professionnelle, tout comme les écoles et les centres de formation 
générale des adultes, sont des prolongements de la commission scolaire et du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Il va de soi que, lors de l’actualisation de notre projet d’établissement, nous avons gardé à l’esprit 
la grande mission qui nous a été confiée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(instruire, socialiser, qualifier) ainsi que les orientations du plan stratégique de la commission 
scolaire. 
 

                                                           
3 Source Jade-Tosca : imprimé le 24 octobre 2011 excluant les arrêts de formation temporaire 


