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Qui sommes-nous ?



Structure organisationnelle
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SRFPO

Présidences des quatre commissions scolaires
Directions générales des quatre commissions scolaires

Direction du SRFPO
Agente de développement du SRFPO

Présidence nommée annuellement et en rotation (politique)

COMITÉ DE TRAVAIL DU SRFPO

Directions générales des quatre commissions scolaires, 
dont une nommée responsable du SRFPO 

Direction du SRFPO
Agente de développement du SRFPO

COMITÉ ADMINISTRATIF

Direction du SRFPO
Agente de développement du SRFPO

Conseillère en communication du SRFPO

Cinq directions de centres de formation professionnelle
Trois directions adjointes de centres de formation professionnelle



Portrait de la FP en Outaouais
 Un service unique pour les 4 C.S. de l’Outaouais
 6 Centres de formation professionnelle
 40 programmes d’études menant au DEP
 8 programmes d’études menant à l’ASP
 Une région avec un vaste territoire à desservir :

milieu urbain et milieu rural
 Une région frontalière = proximité des établissements 

d’enseignement de l’Ontario
 Plus de 2500 élèves inscrits annuellement



Fort-Coulonge

Maniwaki

Papineauville



Mandat : pourquoi une Escouade FP ?
 Pallier à la non-reconduction du Salon FP-FT (2015) :

 Événement majeur pour valoriser et promouvoir les formations 
professionnelles et les formations techniques offertes en Outaouais

 Plus de 60 kiosques en démonstration
 5 éditions réalisées et réussies
 Entre 6000 et 8000 visiteurs par année

Trouver une activité de remplacement au 
Salon FP-FT pour continuer à faire parler        
de la FP auprès des jeunes et dans les écoles !



Objectifs de l’activité
 Sensibiliser les jeunes aux programmes et métiers de la 

formation professionnelle
 Démystifier les métiers de la FP
 Présenter des modèles de réussite
 Faire découvrir les formations professionnelles offertes en 

Outaouais afin d’aider les jeunes dans leur choix de carrière

Activité dynamique permettant aux jeunes de 
s’identifier à des élèves et diplômés de la FP !



Étapes de réalisation
 Mise sur pied d’un comité de travail
 Discussions et partage d’idées
 Demande de collaboration à une C.O.
 Élaboration du concept
 Coordination du projet
 Réalisation de l’activité

Du mois d’août à novembre



L’Escouade FP 

Qu’est-ce
que c’est ?



Animation
 Étienne Dano : humoriste et porte-parole 

de la FP en Outaouais

Scénario et mise en scène
 Collaboration d’Étienne Dano pour les textes
 Embauche d’une metteuse en scène
 Contenu en lien avec les métiers de la 

formation professionnelle



Clientèle visée
 Déterminée selon un continuum d’activités en FP
 Élèves de la 3e et 5e secondaires de toutes les écoles 

secondaires de la région (15 écoles)
 Élèves de tous les centres FGA des 4 C.S. (10 centres)

Représentations
 En groupe : 100 à 500 élèves
 Durée : 60 à 75 minutes



Membres de l’Escouade FP
 Élèves actuels, diplômés et enseignants de la FP
 Recrutement des membres de l’Escouade FP
 Représentation de 6 secteurs dominants :

 Administration
 Alimentation
 Construction
 Mécanique
 Santé
 Soins esthétiques



Thèmes abordés
 Le choix de carrière
 La vie dans un centre de formation professionnelle
 Les préjugés face à la FP
 L’intégration au marché du travail
 La passion du métier
 Les diverses possibilités après une formation 

professionnelle



Capsules vidéo
 En lien avec les thèmes abordés
 En appui avec les témoignages des membres de l’Escouade FP
 7 capsules réalisées (1ère édition) :

 Député de Papineau
 Directeur général de la Chambre de commerce
 Emploi-Québec
 Conseillère d’orientation
 Diplômé et enseignant
 Jeune entrepreneur
 Employeur 2e édition = 

1 capsule regroupée !



Nouveautés en 2016 (2e édition)
 Formule plus dynamique et interactive
 Nouvelles anecdotes
 Jeu du « ni oui, ni non »
 Défis réalisés par les élèves :

 Administration (calcul en comptabilité)
 Construction (plomberie et charpenterie)
 Santé (habillement)
 Alimentation (cuisine et service de la restauration)

 Vidéo en direct à tous les jours « Facebook live »
 Activité de suivi pour les établissements



Un volet « Informations »
 Capsule vidéo avec Étienne pour informer la clientèle sur 

l’admission, les portes ouvertes et l’activité « Élève d’un jour »

Des concours en ligne
 Distribution d’un signet avec différentes informations + 

code d’accès pour participation au concours (1ère édition)
 Trouvez Dano ! (2e édition)

Des prix de participation
 Offerts par les membres de l’Escouade FP 

pour remercier les participants



Organisation de 
l’Escouade FP !



Logistique de l’Escouade FP
 Cueillette des données (calendriers scolaires, nombres 

d’élèves, capacité des salles, personnes responsables, etc.)
 Conception de l’horaire
 Réservation des salles
 Matériel et équipement
 Transport et repas
 Équipe technique
 Membres de l’Escouade FP
 Préparation des questions



Lancement de l’Escouade FP
 Conférence de presse
 Couverture médiatique
 Semaine québécoise de l’orientation



Bilan et retombées de l’Escouade FP
 22 présentations effectuées du 7 au 23 novembre
 5830 élèves rencontrés
 15 écoles secondaires visitées et 11 centres FGA
 40 membres de l’Escouade FP
 Plus de 25 programmes de FP différents présentés aux élèves
 Sensibilisation auprès des membres de la direction, du personnel 

enseignant et professionnel
 Un bilan financier raisonnable :

 Contribution des centres de formation professionnelle (2/3)
 Direction régionale d’Emploi-Québec (1/3)



Défis
 Répondre aux attentes de nos directions
 Organiser une activité qui remplace un événement  bien rodé
 Trouver une activité attirante et agréable pour les jeunes
 Monter un « show » en deux mois, sans pratique
 Recrutement des membres pour l’Escouade et les capsules vidéo
 Propos des membres pour l’Escouade
 Gestion de l’horaire et du temps (périodes de 60 ou 75 minutes)
 Couvrir l’ensemble du territoire

Valoriser et promouvoir la formation professionnelle !



Recommandations
 Volet humoristique : Animation avec Étienne Dano
 Conserver la formule de « jeunes qui parlent aux jeunes »
 Réaliser la tournée à l’automne (après la 1ère étape)
 Présentations en groupe (clientèle captive)
 Durée de l’activité (une période de classe)
 Activité de suivi pour un retour en classe

Retour de l’Escouade FP 
à l’automne 2017 ?



Conclusion
Questions / commentaires

MERCI !
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