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Une compétition amicale pour découvrir la
formation professionnelle

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Près de 3000 élèves de première secondaire de l’Estrie se sont affrontés ces derniers jours lors du Défi
des recrues, une compétition amicale propulsée par l’organisme sans but lucratif Compétences Québec.
L’objectif? Faire découvrir des métiers spécialisés aux jeunes tout en s’amusant et en mettant à
contribution leur esprit d’équipe.

«On peut dire mission réussie», s’est exclamée Jocelyne Thibault, conseillère en information scolaire et profes-

sionnelle au Centre 24-Juin, alors que des centaines de jeunes des écoles du Triolet et de la Montée se dépla-

çaient, jeudi matin, dans les corridors de l’établissement.

Agriculture, santé, construction, administration, mécanique, foresterie, alimentation : au total, 83 défis étaient

organisés dans cinq centres de formation professionnelle estriens, soit le Centre 24-Juin à Sherbrooke, le CRIFA

à Coaticook, le Centre Expé à Windsor, le Centre de formation professionnelle du Granit à Lac-Mégantic et le

Centre de formation professionnelle de Lennoxville. 

«Aujourd’hui, le but ce n’est pas de leur bourrer le crâne avec des éléments techniques. C’est vraiment d’avoir du

plaisir, raconte Mme Thibault. L’idée c’est de se donner les outils collectivement pour que les jeunes puissent

découvrir les métiers de la formation professionnelle et technique, un univers encore trop méconnu qui fait par-

fois l’objet de préjugés.»
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Au DEP en santé, assistance et soins in�rmiers, les élèves étaient invités à installer des bandages élastiques et une attelle de Zimmer.

— LA TRIBUNE, JEAN ROY

Si l’on évitait auparavant d’influencer les jeunes à se tourner vers la formation professionnelle avant l’obtention

de leur diplôme d’études secondaires, force est de constater que le discours a changé, notamment en raison de

la pénurie de main-d’œuvre actuelle. 

«La vie ce n’est pas une trajectoire en ligne droite. Si un élève est convaincu qu’il n’est pas à sa place au secon-

daire et qu’il est à risque de décrochage, encourageons-le plutôt en lui présentant les différentes options pos-

sibles», indique la conseillère précisant néanmoins qu’un secondaire quatre est généralement demandé lors de

l’admission à un de ces nombreux programmes.

Les élèves étaient visiblement fascinés par l’environnement des étudiants aux programmes de Mécanique de véhicules lourds routiers et d’engins de

chantiers.

— LA TRIBUNE, JEAN ROY

Un concept dynamique

Les enseignants et étudiants responsables de l’animation des défis ont affirmé avoir beaucoup de plaisir à

échanger avec les jeunes dans un contexte à la fois ludique et dynamique. Dans les locaux des programmes de

Mécanique de véhicules lourds routiers et d’engins de chantiers, les élèves étaient visiblement fascinés par l’en-

vironnement d’étude. 



Les élèves étaient invités à placer des outils aux endroits demandés par les enseignants dans les locaux des programmes de mécanique.

— LA TRIBUNE, JEAN ROY

Pour l’occasion, ces derniers étaient invités à placer des outils aux endroits demandés par les enseignants. «Cer-

tains sont faciles comme le marteau et le tournevis, mais d’autres sont plus techniques. C’est plus pointu»,

convient Steve St-Onge, l’un des enseignants.

En soudage-montage, les élèves étaient invités à graver leurs initiales.

— LA TRIBUNE, JEAN ROY

Au même moment, d’autres élèves étaient dans les locaux du DEP en soudage-montage où certains s’affairaient

à graver leurs initiales sur une plaque de métal. «Celui ou celle qui démontre la plus belle dextérité l’emporte»,

raconte à son tour Marilyn Fréchette, l’une des enseignantes. «Mais c’est de travailler avec un casque de soudure

qui semble être le véritable défi», s’amuse-t-elle à dire.



Les élèves étaient notamment évalués sur le plan de la dextérité.

— LA TRIBUNE, JEAN ROY

Un peu plus loin, dans les locaux du DEP en assistance dentaire, Amandine, une étudiante du programme, tient

dans les mains un pot de Cheez Whiz qu’elle prend plaisir à étendre sur un dentier d’apprentissage. Le défi est

simple : les jeunes doivent brosser les dents le plus rapidement possible.

Amandine s'est amusée à étendre du Cheez Whiz et de la con�ture sur les dentiers d'apprentissage en vue du dé� en Assistance dentaire.

— LA TRIBUNE, JEAN ROY

Au DEP en santé, assistance et soins infirmiers, les élèves sont finalement invités à installer des bandages élas-

tiques et une attelle de Zimmer. Ils doivent aussi manipuler des seringues d’eau et faire preuve de rapidité en

enfilant jaquette, gant et masque.

Entre le 18 et le 21 octobre, pas moins de 3000 élèves de 12 écoles secondaires estriennes auront participé au

Défi des recrues. Deux d’entre elles remporteront une bourse de 500 $. L’une pour avoir remporté le plus grand

nombre de défis, l’autre pour avoir témoigner de la plus grande solidarité tout au long de l’exercice.
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