
Présentation de deux 

projets offerts selon le 

modèle ATE-DUAL 

adaptés à la réalité 

québécoise
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Catherine Hivon, agente de développement 

CSMB

Karine Lemelin, directrice du CFP Verdun, 

programme d’études de Carrosserie

Serge Robitaille, directeur du CIMME, 

programme d’études Techniques d’usinage

Animateurs:
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4 thèmes

1.Partenariat 

Période de questions

2. Volet pédagogique

Période de questions

3. Volet administratif

Période de questions

4. Formation des superviseurs de stage

Période de questions

Déroulement de l’activité
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Partenariat

1. Contexte

• Besoins du marché du travail
• Difficultés de recrutement d’élèves dans nos 

programmes d’études

2. Portrait des partenariats et des comités de travail 
avec l’industrie

• Qui sont nos partenaires
• Participation aux comités
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Partenariat

Questions?
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Adaptation du programme d’études:

1. La séquence des compétences

2. Regroupement de compétences

3. Réaménagement des heures des compétences

4. Répartition des heures dispensées au centre et en 

entreprise

5. La bonification des contenus du programme d’étude

6. Revoir les évaluations

Selon la réalité du marché du 

travail

Volet pédagogique
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Organisation pédagogique

Répartition des heures:

• Carrosserie: 1590 heures, dont  666 heures de stage 

(42%) sur une durée de 13 mois (30h/ par semaine au 

centre et 32h /semaine en stage)

• Techniques d’usinage: 1800 heures, dont 904h. en 

stage et 896h. au centre (50%) pour une durée 

d’environ 13 mois

Volet pédagogique
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Séquences de l’ATE: Programme de Carrosserie

Dates et durée Description

Stage 1 Du lundi au jeudi 32h Environnement de travail, carrossier, 

peintre, livraison

Stage  2 Du lundi au jeudi 128h Réparation de pare-chocs, débosselage, 

réparation de plastique, démontage

Stage 3 Du lundi au jeudi 128h Soudage, mesurage, structure, 

remplacement de pièces

Stage 4 Du lundi au jeudi 128h Remplacement d’organes mécaniques, 

système de refroidissement, réparation de 

systèmes électriques, réparation plastique

Stage 5 Du lundi au jeudi 160h Préparation peinture, ajustement des 

couleurs, application peinture, préparation 

pour la livraison

Stage 6 Du  lundi au vendredi 90h Stage d’intégration
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Séquences de l’ATE: Programme de 

Techniques d’usinage

Volet pédagogique

FORMATION 

INITIALE 270 
HEURES

(9 SEMAINES)

BLOC DE 20 

JOURS

5.625 BLOCS 

POUR 

L'ENTREPRI

SE

5.25 BLOCS 

POUR LE 

CENTRE DE 

FORMATION

DURÉE TOTALE

13 À 14 MOIS
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Outils pédagogiques développés:

- Journal de bord de l’élève / Cahiers de 

stage

- Guide du superviseur

- Plateforme de partage: Google éducation

- Fiches de travail

- Adaptation des plans de cours

- Révision des activités 

Volet pédagogique
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Volet pédagogique

Évaluation:

- Modèle pour le programme de 

Carrosserie

- Modèle pour le programme de 

Techniques d’usinage
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Volet pédagogique

Admission et jumelage

• Recrutement des élèves

• Activités préparatoires pour les élèves

• Placement des élèves: speed jobbing
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Volet pédagogique

Questions?
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2 modèles de rémunération des élèves:

• Remboursement par la CPMT (pour les 

élèves-employés et les superviseurs de 

stage)

• Rémunération par l’industrie (crédits 

d’impôt)

Volet administratif
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Subventions à l’employeur:

-CPMT: remboursement des salaires jusqu’à 

concurrence de 15 000$

-Crédits d’impôt

Volet administratif
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• Enjeux en lien avec le financement 

CPMT

• Enjeux liés à la rémunération des 

stages par l’industrie

Volet administratif



18

Promotion et publicité

• Outils

• Médias utilisés

• Partenariat

• Investissement

Capsule vidéo:  https://verdun.centrecsmb.com/

Volet administratif

https://verdun.centrecsmb.com/
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Les conditions de succès:
- Ressources supplémentaires requises

- L’implication des protagonistes

- Investissement et reconnaissance des heures 

d’enseignement

- Formation des superviseurs de stage

- Pérennité des partenariats

Gestion du risque:
- Financier

- Relationnel (industrie)

Volet administratif
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Volet administratif

Questions?
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Financement de la CPMT jusqu’à concurrence de  

5 000$ en fonction du nombre d’heures de stage 

des élèves

Formation autofinancée ou financée par la CPMT

Formation certifiée par la CSMB de 60 heures
• En classe, 2 à 6 rencontres 

• Formation en ligne (14 heures) (CS de l’Énergie)

• En stage

Formation superviseur de 
stage
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Volet administratif

Questions?
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En conclusion…

Pourquoi poursuivons-nous le 

développement de l’ATE- Dual à 

la CSMB?



Merci!
Catherine Hivon, catherine.hivon@csmb.qc.ca

Karine lemelin, karine.lemelin@csmb.qc.ca

Serge Robitaille, serger.robitaille@csmb.qc.ca
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