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BUT ET DÉFINITION DU PROJET ÉDUCATIF

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la
communauté éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action
et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il
est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent
l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de
l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la
collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, les parents, le
personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement ainsi que des
représentants de la communauté et de la commission scolaire.
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DÉMARCHE

Afin d’élaborer le projet éducatif de son centre, l’équipe-centre, en collaboration
avec le conseil d’établissement, a procédé à une collecte de renseignements et leur
analyse sur :

-

Les caractéristiques de l’école;
L’état de la réussite scolaire;
Les caractéristiques du milieu;
La communication et la collaboration;
La santé et le bien-être;
Les ressources et les principales activités déjà en place.

Divers moyens ont été utilisés : consultation de données locales et provinciales,
consultation de personnes-clés, utilisation de sondages. Voici un aperçu des résultats.

Centre de Formation de Portneuf
312, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z9
cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca
Tél. : 418 285-5018
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LE PORTRAIT DE L’ÉCOLE

LE CENTRE
Le Centre de formation de Portneuf accueille 230 élèves en formation professionnelle.


Le Centre est en opération depuis 1965.



Il y a deux points de service : Donnacona et Saint-Raymond.



L’équipe-centre compte 1 direction, 1 direction adjointe, 20 enseignants, 4 membres du
personnel des services éducatifs complémentaires, 10 membres de l’équipe de soutien.



Les programmes offerts sont les suivants :
o

Assistance à la personne en établissement de santé et à domicile;

o

Santé, assistance et soins infirmiers ;

o

Bureautique (secrétariat, comptabilité, double DEP adjoint administratif);

o

Double DEP (électromécanique de systèmes automatisés et mécanique industrielle;
de construction et d’entretien);

o

Lancement d’une entreprise (ASP);

o

Mécanique automobile;

o

Soudage-montage;

o

Techniques d’usinage/Machines-outils à commande numérique (ASP).



De la formation individualisée est offerte dans de nombreux programmes.



Le Centre fait de la reconnaissance des acquis et des compétences pour faciliter l’accès à
un diplôme pour ceux qui ont de l’expérience sur le marché du travail.



La proportion d’hommes et de femmes est respectivement de 54% et 46%.



La baisse de clientèle vécue au secteur primaire puis au secteur secondaire il y a quelques
années, se vit maintenant en formation professionnelle.



Considérant la situation économique actuelle (faible taux de chômage, quasi plein
emploi), le Centre doit composer avec une difficulté de recrutement d’élèves.
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LA RÉUSSITE
Nous mesurons la réussite académique de nos élèves avec les indicateurs suivants :


Taux de réussite;



Taux de persévérance;



Taux de diplomation.

LE MILIEU


Le Centre est situé en milieu rural, dans la MRC de Portneuf en banlieue de Québec.



Les élèves inscrits en Formation Professionnelle proviennent pour une majorité de la
MRC de Portneuf, mais aussi de plusieurs régions du Québec et de l’international.



Le transport en commun étant inexistant, la grande étendue du territoire est une contrainte
pour plusieurs élèves.

LA COMMUNICATION ET LA COLLABORATION


Le Centre a actualisé son site internet à l’automne 2018.



Le Centre publie plusieurs fois par année dans les journaux régionaux pour diffuser de
l’information relativement aux diverses formations offertes.



Le Centre est présent dans les médias sociaux.



L’affichage du Centre est présent dans plusieurs lieux publics de la région.



Un plan stratégique de communication a été élaboré à l’automne 2018 pour optimiser
l’utilisation des canaux de communication.



La collaboration est excellente avec divers organismes tels que le Centre local d’emploi, le
CIUSSS, Carrefour jeunesse-emploi, les villes de la MRC notamment Donnacona et
Saint-Raymond.



Un lien plus étroit avec les entreprises de la région permettra la mise en place de projets
spécifiques facilitant l’accès à la formation d’une part et d’autre part à la main d’œuvre.
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LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Le Centre distribue gracieusement avec l’aide de divers organismes des collations à des élèves
dans le besoin.



Le Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRES) est mis à jour annuellement.



Le Centre dispose d’environnements d’apprentissages (théoriques et pratiques) sécuritaires.



Des activités d’accueil et soulignant les divers événements et Fêtes (Halloween, Noël, temps
des sucres, etc.) sont offertes aux élèves et membres du personnel pour favoriser l’intégration,
la création de liens et le sentiment d’appartenance.

LES RESSOURCES
Des services éducatifs complémentaires sont offerts aux élèves dans le Centre :
accompagnement des élèves, éducation spécialisée, orthopédagogie, orientation, et
psychologie.
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NOS VALEURS

LE PROJET ÉDUCATIF
NOS VALEURS
Les valeurs du Centre imprègnent les actions des intervenants et des élèves. Elles permettent de
soutenir la mission dans les comportements au quotidien.



Engagement :

c’est l’implication de tous afin de s’investir pour donner le meilleur de

soi-même.



Soutien : c’est être présent, disponible et à l’écoute afin de guider et d’offrir à chacun les
ressources nécessaires au bien-être et à la réussite de tous.



Valorisation : c’est encourager et reconnaître les efforts et les actions en soulignant les
petits comme les grands succès.

NOTRE MISSION
Le projet éducatif du Centre de formation de Portneuf vise à offrir un milieu éducatif stimulant
et accueillant où tous travaillent ensemble de manière à être fiers et à se sentir importants, et ce,
afin de développer son plein potentiel pour se bâtir une vie répondant à ses attentes.
Cette mission s’actualise à travers chacune des orientations et chacun des objectifs. Elle est
également en lien avec les principaux enjeux identifiés par le Centre :


La réussite de tous les élèves;



Le bien-être physique et psychologique de tous les élèves;



La valorisation de la formation professionnelle.
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NOS PRIORITÉS D’ACTION

1LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES
Orientation : Assurer la mise en place de conditions favorables à
l’insertion professionnelle
Objectifs

Indicateurs

Situation de
départ

Cibles

Augmenter la
diplomation pour
chacune de nos
formations

Taux de diplomation
Taux de réussite
Taux de
persévérance

À consigner

Porter le taux
au-delà de la
situation de
départ

Respecter la procédure
d’identification des
élèves ayant des besoins
académiques
particuliers dans un
souci d’intervention
précoce

Taux d’élèves ayant
un suivi particulier
(orthopédagogie et
psychologie)

À déterminer

À déterminer

Taux d’élèves ayant
été accompagnés
pour trouver une
alternative à leur
formation

Inconnu en
18-19

100%

Nombre d’activités
en lien avec le
savoir-être

Inexistante

2 fois/année

Augmenter
l’accompagnement et le
soutien pour les élèves
quittant leur formation
sans diplôme
Mettre en place des
activités favorisant le
savoir-être
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2 LE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES ÉLÈVES
Orientation : Favoriser un milieu de vie sain et bienveillant
Objectifs

Indicateurs

Situation de
départ

Améliorer le bien-être
psychologique des élèves

Le taux d’élèves
quittant la formation
pour des motifs en
lien avec la santé
mentale.
Indice de bonheur
des élèves (sondage)

Améliorer le bien-être
physique des élèves

Nombre d’accidents
sur un plateau de
travail

Taux d’élèves disant
avoir amélioré leurs
habitudes de vie
(sondage)
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Cibles

Inconnue en
18-19

À déterminer

Inexistante en
18-19

À déterminer

5 accidents
rapportés

0 accident
rapporté

Inconnue en 1819

À déterminer

3 LA VALORISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Orientation : favoriser la connaissance de nos différents
secteurs de formation auprès de la communauté
Objectifs

Indicateurs

Situation de
départ

Promouvoir les activités
du Centre de formation
de Portneuf afin
d’augmenter sa notoriété

Nombre d’élèves
reçus lors
d’activités
d’exploration
professionnelle

À déterminer

Nombre d’élèves
d’un jour reçus

46 (18-19)

Nombre de médias
utilisés

Non disponible
en 18-19

Nombre de
publications
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Cibles

LA COHÉRENCE AVEC LE PLAN D’ENGAGEMENT
VERS LA RÉUSSITE
Résultant d’un consensus, le projet éducatif est élaboré et mis en œuvre en assurant la cohérence
avec le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire.
Il contribue notamment à l’atteinte des objectifs suivants du PEVR :
o

Partager avec l’ensemble des intervenants éducatifs, et de la communauté, une vision
commune des constats et défis en vue de créer une mobilisation autour d’orientations et
d’objectifs axés sur l’élève;

o

Faire connaître ce que la Commission scolaire entend faire pour assurer la réussite
éducative de tous les élèves, jeunes et adultes, et les efforts qui sont nécessaires pour y
parvenir.

Le Centre a également inscrit à son projet éducatif des objectifs en fonction de l’analyse de son
contexte et de ses priorités puisqu’elle a jugé pertinent de le faire.

L’ÉVALUATION


Le projet éducatif a été adopté par le conseil d’établissement lors de sa séance
extraordinaire du 12 juin 2019 et sera évalué annuellement.
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