
Formation Générale de Base en Entreprise 
(FGBE)

avec Mario Dumais, conseiller à la TRÉAQFP



Le comité 
FGBE de la 
TRÉAQFP:
les membres

Yanik Arbour, CS St-Hyacinthe, membre du conseil  
d’administration de la TRÉAQFP

Véronique Bolduc, CS Beauce-Etchemin

Guylaine Bourque, CS du Chemin-du-Roy

Mario Dumais, CS Région-de-Sherbrooke

Johanne Lachapelle, CS des Chênes

Hélène Leduc, TRÉAQFP



Le comité 
FGBE de la 
TRÉAQFP: 
le rôle

Soutien général du réseau

Sensibilisation des partenaires nationaux

Initiation de projets structuraux nationaux

Financement

Communication au réseau

Veille stratégique

Partage



Le comité 
FGBE de la 
TRÉAQFP: 
actions 17-18

Présentation à la DÉAFC, septembre

Présentation d’un atelier à la Journée nationale
des SAE, FQR

Rédaction et lancement du Guide de mise en œuvre 
de la FGBE 

Collaboration à la production de situations 
d’apprentissage FGBE

Représentation auprès d’acteurs nationaux pour la 
promotion de la FGBE (CSMO, FCSQ)

Collaboration avec la DÉAFC dans la réalisation de 
projets d’évaluation d’impacts de la FGBE et autres



Le soutien 
aux CS en 
FGBE : 
le mandat

Accompagnement personnalisé

Formations en lien avec le guide de 
mise en œuvre

Pratiques gagnantes et piège à éviter

Partage d’expertise

Soutien dans la mise en œuvre de 
projets



Le soutien 
aux CS en 
FGBE : 
les actions

Sondage pour répertorier 
les responsables FGBE du 
réseau

Sondage des priorités

Plus de 15 commissions 
scolaires ont sollicités le 
soutien FGBE



Le soutien 
aux CS en 
FGBE : 
les initiatives

Évènement Charme 

Opération de changement 
organisationnel 

Autres exemples de soutien



La FGBE :
une nouvelle 
vision

Modèles de situations 
d’apprentissage disponibles

Où est la FGBE?

Parler de FGBE sans faire peur

La FGBE hors entreprise



Pour du soutien et de 
l’accompagnement

Mario Dumais

dumais.mario@treaqfp.qc.ca

Tél. : 819 993-9174

mailto:dumais.mario@treaqfp.qc.ca
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