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Contenu de lContenu de l’’atelieratelier

�� PrPréésentation des animateurs et tour de sallesentation des animateurs et tour de salle
�� PrPréésentation du dsentation du dééroulement de lroulement de l’’atelieratelier
�� Historique du partenariat entre le centre StHistorique du partenariat entre le centre St--Louis et Louis et 

Entreprise de formation DimensionsEntreprise de formation Dimensions
�� Programme exploratoire et programme intensifProgramme exploratoire et programme intensif
�� Organisation pOrganisation péédagogiquedagogique : : éévaluations, sanction, valuations, sanction, 

programme de valorisation des effortsprogramme de valorisation des efforts
�� RRééseautageseautage
�� RRéésultats de placement des sultats de placement des ééllèèvesves
�� Retour et pRetour et péériode de questionsriode de questions



Historique du partenariat entre le centre StHistorique du partenariat entre le centre St--Louis et Louis et 
Entreprise de formation DimensionsEntreprise de formation Dimensions

�� Le centre StLe centre St--Louis est situLouis est situéé àà QuQuéébec et la clientbec et la clientèèle en formation le en formation 
ggéénnéérale adulte est drale adulte est d’’environ 1460 environ 1460 ééllèèves, reprves, repréésentant environ sentant environ 
304 ETP.  Nous offrons 304 ETP.  Nous offrons éégalement des services en intgalement des services en intéégration gration 
sociale et intsociale et intéégration socioprofessionnelle, soit en point de service gration socioprofessionnelle, soit en point de service 
ou par le biais dou par le biais d’’ententes avec des partenaires.  La clientententes avec des partenaires.  La clientèèle de le de 
ces deux derniers programmes est dces deux derniers programmes est d’’environ 1550 environ 1550 ééllèèves, soit ves, soit 
environ 250 ETP.  environ 250 ETP.  

�� 20032003--2004 : Entreprise Dimensions a 2004 : Entreprise Dimensions a ééttéé le premier partenaire.le premier partenaire.
Depuis, une vingtaine de partenariats ont Depuis, une vingtaine de partenariats ont ééttéé éétablis. tablis. 

�� Ce partenariat  permet aux participants de recevoir une Ce partenariat  permet aux participants de recevoir une 
reconnaissance officielle de leur formation.reconnaissance officielle de leur formation.



Historique du partenariat entre le centre StHistorique du partenariat entre le centre St--Louis et Louis et 
Entreprise de formation DimensionsEntreprise de formation Dimensions

�� Le dLe déébut : clientbut : clientèèle adulte.  Dimensions offre de la le adulte.  Dimensions offre de la 
formation gformation géénnéérale, le volet drale, le volet d’’IntIntéégration gration 
socioprofessionnelle et la pratique en atelier.socioprofessionnelle et la pratique en atelier.

�� 2006 : fin de la formation g2006 : fin de la formation géénnéérale et drale et déébut de la but de la 
formation en Intformation en Intéégration sociale.gration sociale.

�� 20092009--2010 : r2010 : réééévaluation des besoins de formation et valuation des besoins de formation et 
mise en place dmise en place d’’une nouvelle approche de transferts des une nouvelle approche de transferts des 
apprentissages.apprentissages.

�� Formation exploratoire : pour les moins de 18 ans.Formation exploratoire : pour les moins de 18 ans.



Programme exploratoireProgramme exploratoire

�� Formation de 16 semaines pour les jeunes 16Formation de 16 semaines pour les jeunes 16--18 ans;18 ans;

�� Provenance de la clientProvenance de la clientèèle : rle : rééseau scolaire et CJQ;seau scolaire et CJQ;

�� Accueil de deux cohortes par annAccueil de deux cohortes par annéée;e;

�� Exploration de la soudure et de lExploration de la soudure et de l’é’ébbéénisterie;nisterie;

�� Deux volets sont exploitDeux volets sont exploitéés : IS et ISP;s : IS et ISP;

�� Encadrement dEncadrement d’’une intervenante psychosociale durant une intervenante psychosociale durant 
la pla péériode de formation.riode de formation.



Programme intensif Programme intensif 

�� Formation pratique dFormation pratique d’’un an pour les adultes 18un an pour les adultes 18--30 ans.30 ans.

�� Accueil continu de participants soit en Accueil continu de participants soit en éébbéénisterie nisterie ouou
en soudure.en soudure.

�� Aucun prAucun prééalable scolaire nalable scolaire n’’est exigest exigéé..

�� Les volets IS et ISP sont  mis en application pour le Les volets IS et ISP sont  mis en application pour le 
ddééveloppement  des compveloppement  des compéétences du participant.tences du participant.

�� Un stage de 5 semaines est rUn stage de 5 semaines est rééalisaliséé àà la fin de la la fin de la 
formation. formation. 



Organisation pOrganisation péédagogique  dagogique  
ÉÉvaluationsvaluations

�� Les diffLes difféérentes rentes éétapes avant ltapes avant l’’intintéégration gration àà
Dimensions.Dimensions.

�� LL’’autoauto--éévaluation ponctuelle durant la formation. valuation ponctuelle durant la formation. 

�� La communication de toute lLa communication de toute l’é’équipe de formateurs  quipe de formateurs  
pour un suivi individuel proactif du participant.pour un suivi individuel proactif du participant.

�� Le stage en entreprise.Le stage en entreprise.



Organisation pOrganisation péédagogique  dagogique  
Soutien pSoutien péédagogiquedagogique

Le centre StLe centre St--Louis nous soutient pour:Louis nous soutient pour:

�� RRééviser les objectifs de formation;viser les objectifs de formation;

�� ÉÉlaborer des documents dlaborer des documents d’é’évaluation selon les sigles valuation selon les sigles 
utilisutiliséés en IS et ISP;s en IS et ISP;

�� Aider Aider àà structurer les plans de cours;structurer les plans de cours;

�� Collaborer Collaborer àà la conception du cahier de lla conception du cahier de l’é’éllèève;ve;

�� Proposer  du matProposer  du matéériel priel péédagogique;dagogique;

�� Guider lors de la sanction;Guider lors de la sanction;

�� PrPrééparer les attestations de formation.parer les attestations de formation.



Du bois et du mDu bois et du méétal pour construire ltal pour construire l’’avenir avenir 
des jeunes adultes!des jeunes adultes!



Du bois et du mDu bois et du méétal ...tal ...



Du bois et du mDu bois et du méétal ...tal ...



Organisation pOrganisation péédagogique  dagogique  
SanctionsSanctions

�� Programme exploratoire :Programme exploratoire :

Attestation maison de participation au programme Attestation maison de participation au programme 
exploratoire.exploratoire.

�� ProgrammeProgramme intensif :intensif :

Attestation maison aideAttestation maison aide--soudeur et aidesoudeur et aide--éébbééniste;niste;

ÉÉventuellement, la formation permettra aux ventuellement, la formation permettra aux ééllèèves ves 
dd’’obtenir le Certificat de formation obtenir le Certificat de formation àà un mun méétier semitier semi--
spspéécialiscialiséé comme manoeuvre en  fabrication de comme manoeuvre en  fabrication de 
produits mproduits méétalliques ou ouvrier de fabrication des talliques ou ouvrier de fabrication des 
produits du bois.produits du bois.



Organisation pOrganisation péédagogique  dagogique  
Programme de valorisation des effortsProgramme de valorisation des efforts



RRééseautageseautage

�� Notre rNotre rééseautage se divise en trois volets distincts :seautage se divise en trois volets distincts :

1.1. Partenaires financiers;Partenaires financiers;

2.2. Partenaires du rPartenaires du rééseau de la formation et seau de la formation et 
communautaire;communautaire;

3.3. Partenaires dPartenaires d’’afffaires.afffaires.



RRéésultats de placement des sultats de placement des ééllèèvesves

�� Programme Programme exploratoireexploratoire
�� 2008 2008 --2009  :  2 cohortes 2009  :  2 cohortes 

Objectif fixé

Résultat 

obtenu

1ergroupe

Résultat 

obtenu

2e groupe

Taux de présence 80% 78% 82%

Taux de persévérance 70% 72% 83%

Prise en charge 90% 100% 100%

À l’emploi 35% 63% 40%

Retour aux études 35% 63% 50%



RRéésultats de placement des sultats de placement des ééllèèvesves

�� Programme Programme intensifintensif

�� 2008 2008 --20092009

�� 39 personnes accueillies39 personnes accueillies

�� 17 personnes ont int17 personnes ont intéégrgréé le marchle marchéé du travaildu travail

�� 12 personnes en mouvement 12 personnes en mouvement 

�� 10 personnes n10 personnes n’’ont pu être rejointesont pu être rejointes

Taux de succTaux de succèès 74 %  s 74 %  



Du bois et du mDu bois et du méétal pour construire tal pour construire 

ll’’avenir des jeunes adultes!avenir des jeunes adultes!

Merci !Merci !



QUESTIONSQUESTIONS

�� Quelles sont les mesures mises en place dans vos Quelles sont les mesures mises en place dans vos 
milieux pour aider milieux pour aider àà accrocher les jeunes de 16accrocher les jeunes de 16--17 ans 17 ans 
qui ne fonctionnent plus bien en formation gqui ne fonctionnent plus bien en formation géénnéérale?rale?

�� PourriezPourriez--vous nous parler de lvous nous parler de l’’ouverture et de la facilitouverture et de la facilitéé
àà travailler avec les organismes communautaires dans travailler avec les organismes communautaires dans 
vos milieux?  vos milieux?  

�� De quelle faDe quelle faççon les organismes communautaires on les organismes communautaires 
susceptibles dsusceptibles d’’offrir des services offrir des services àà la clientla clientèèle que le que 
vous desservez peuventvous desservez peuvent--ils entrer en contact avec ils entrer en contact avec 
vous?vous?


