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NOUVELLE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES RÉMUNÉRÉE
EN FORAGE AU DIAMANT
Val-d’Or, le 6 décembre 2017 - En compagnie des entreprises Machines Roger, Forage Nordik, Forage Rouillier et
Forage G4, le Centre de formation professionnelle Val-d’Or a accueilli la première cohorte en forage au diamant qui
réalisera des stages rémunérés en entreprise dans une nouvelle formule d’alternance travail-études (ATE).
Ce partenariat a été développé à cause de la pénurie de main-d’œuvre. Puisque les entreprises peinaient à recruter
des travailleurs qualifiés alors que le CFP Val-d’Or ne réussissait pas à combler les cohortes d’un nombre suffisant
d’élèves, la formation en forage au diamant a été adaptée en collaboration avec les entreprises de forage afin de
répondre à leurs besoins.
Dorénavant, 200 des 600 heures de la formation sont rémunérées à 15 $ de l’heure par les entreprises de forage.
Ainsi, les élèves inscrits reçoivent un salaire de 3 000 $ durant les 15 semaines de formation. En retour, les élèves
complèteront leurs stages dans les quatre entreprises participantes. À la fin de la formation, l’élève obtient son
Diplôme d’études professionnelles (DEP) et sera qualifié pour travailler dans l’une ou l’autre des entreprises pour
lesquelles il a réalisé ses stages.
« Afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée des entreprises, il est primordial de travailler à la
recherche de solutions avec nos partenaires. Je salue le dynamisme de notre Centre de formation professionnelle et
de son équipe, qui sont orientés vers l’avenir et engagés dans de beaux projets innovants en collaboration avec des
entreprises de notre région », a indiqué M. Gaétan Gilbert, président de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois.
« L’alternance travail-études permet aux élèves de confirmer leur intérêt pour le domaine, explique M. Jean-François
Bernard, directeur adjoint du CFP Val-d’Or. C’est également une grande source de motivation puisqu’ils réalisent
leurs stages en contexte réel de travail. C’est d’autant plus satisfaisant pour eux puisqu’ils peuvent se faire engager
dès la fin de leur formation. »
À propos du CFP Val-d’Or
Le Centre de formation professionnelle Val-d’Or forme annuellement plus de 500 élèves dans 14 programmes de
formation menant à un Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une Attestation de spécialisation professionnelle
(ASP). À cela s’ajoutent les formations disponibles aux entreprises et aux individus avec le Service aux entreprises et la
reconnaissance des acquis et des compétences pour les travailleurs ayant déjà de l’expérience.
À propos de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6000 élèves jeunes et
adultes sur son territoire. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartie dans
23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et
1 centre de formation générale des adultes qui offre des services dans 3 pavillons.
-30Demande d’entrevue :

Caroline Neveu, conseillère en communication, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
819 825-4220, poste 3013 neveu.caroline@csob.qc.ca

Source : Mathieu Ouellet, conseiller en communication, Centre de formation professionnelle Val-d’Or

