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Sa mission
Inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son
plein potentiel.

La vision de la CSBE
Une passion pour l'éducation.

Mission et vision de la CSBE
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Une institution dédiée à ses 17 000 élèves incluant      
5 738 élèves du secondaire.

o 7 écoles secondaires et une école primaire-
secondaire (3e cycle du primaire et 1re

secondaire);
o 3 centres de formation professionnelle;
o En 2016, nous avons reçu 1056 élèves en 2 

jours.

La CSBE c’est…
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Le territoire
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• Salon de la formation professionnelle;
• Salon des métiers;
• Minisalon de la formation professionnelle;
• Rallye Touche-à-tout (Olympiades de la formation 

professionnelle et technique);
• Défi des recrues de la formation professionnelle.

D’où vient le Défi des recrues?
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• parcours expérientiel;
• jeunes de 1re, 2e et 3e secondaires;
• compétition entre les écoles : école championne, 

esprit d’équipe;
• 24 défis de 12 à 15 minutes;
• durée de 2 jours et une soirée pour les parents;
• une image vaut mille mots…

(Vidéo Compétences Québec, 4 minutes)

1re édition : Défi des recrues de la FP 2014
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• Sélection des élèves qui participeront à l’activité;

• Tournée des classes concernées et activité de préparation :
- présentation du système scolaire québécois, en insistant sur la 

formation professionnelle,
- questionnaire interactif sur les mythes et réalités de la formation 

professionnelle,
- déroulement de l’activité Défi des recrues de la formation 

professionnelle,
- présentation d’une courte vidéo promotionnelle de l’événement,
- formation des équipes et choix des défis en fonction des intérêts 

des élèves,
- autorisation de sortie signée par les parents,
- aide-mémoire comportant le numéro d’autobus, le numéro du 

guide et le défi à relever le matin de l’activité,
- vidéo de l’activité incluse dans le courriel d’autorisation de sortie 

qui est envoyé aux parents. 

Préparation dans les écoles secondaires
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• Déterminer les enseignants qui accompagneront les 
élèves au Défi des recrues de la formation 
professionnelle;

• Préparation d’une feuille de consignes destinées 
aux enseignants accompagnateurs;
- horaire de l’activité,
- numéro d’autobus,
- groupe sous leur responsabilité,
- rôle durant les défis;

• Réinvestissement possible en classe.

Informations destinées aux enseignants
du secteur des jeunes
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Équipe multidisciplinaire :
• 4 conseillers pédagogiques en formation 

professionnelle;
• 2 techniciens en loisir;
• 1 conseiller d’orientation du secondaire;
• 1 conseiller en formation scolaire du service;
• 1 agente de bureau du service;
• 1 technicienne en travail social;
• 1 gestionnaire du service;
• Les directions de centre (collaboration et soutien).

Logistique
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Tâches :
• Organisation physique;
• Organisation matérielle;
• Organisation du temps (écoles secondaires et 

centres - grille-horaire, grille-autobus);
• Guide sont bénévoles.

(Vidéo CSBE, 7 minutes)

Logistique
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• Animation des défis;
• Compilation des résultats en direct (page Facebook 

Mes défis FP);
• 3 défis provenant de 2 centres de formation 

professionnelle en dehors de la CSBE;
• Défis mathématiques et sciences (EA).

Déroulement de l’activité
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• Âge des participants plus homogène (2e secondaire 
seulement);

• Changer les défis;
• Compétences Québec;
• Visite aux 2 écoles gagnantes afin de remettre 

officiellement les bannières et un chèque pour le 
conseil des élèves (photos publiées sur les pages 
Facebook Mes défis FP et celles des écoles).

Évolution de l’activité



Nos coordonnées

josee.morin@csbe.qc.ca
dominique.roy@csbe.qc.ca

Conclusion
et période de questions
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