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PORTAIL 

« EMPLOYABILITÉ »



Présentation du CFP Alma

• Fait partie de la CS du Lac-Saint-Jean,
31 000 habitants

• 736 élèves en FP

• Répartis dans trois pavillons
et un atelier supplémentaire

• 80 employés 

• 15 DEP et 2 ASP



Projet éducatif du centre

Objectif :

Augmenter la persévérance scolaire de nos élèves

(passer de 82,83 % à 84 % de rétention) d’ici juin 2019

Résultats actuels :



Les moyens de mise en 
œuvre de l’objectif du centre

Pour assurer la rétention de nos 
élèves…

• Approche clients : Éviter les abandons précoces

• Priorités des secteurs : Moyen personnalisé de chacun 
des programmes en lien avec leurs défis de rétention 
scolaire

• Démarche d’aide à l’élève : Approche centre pour bien 
accompagner les élèves en difficulté

• Employabilité : Diplomation et accès au marché du travail



Présentation du nouveau portail

Aperçu du nouveau portail avec accès unique à tous les outils pour les 
enseignants et les élèves



Portail "Élève"

Portail "Enseignant"



Carnet d’employabilité



Problématiques soulevées en 2008-2009

▪ L’enseignant manque de stratégies pour favoriser

le développement des compétences relatives

à l’employabilité chez l’élève.

▪ Problématiques au niveau du savoir-être chez nos élèves.



Problématiques soulevées en 2008-2009

▪ Assiduité

▪ Autocritique

▪ Débrouillardise et autonomie

▪ Écoute

▪ Insécurité

▪ Professionnalisme

▪ Tenue vestimentaire

▪ Tutoiement vs vouvoiement



2009-2010

▪ déterminer les compétences et les indicateurs 

essentiels relatifs à l’employabilité chez nos élèves;

▪ favoriser leur mise en œuvre au sein de la classe;

▪ créer un outil de consignation;

▪ présenter l’outil à des entreprises pour validation;

▪ expérimenter l’outil dans 3 secteurs de formation, 

celui-ci est complété par le tuteur en collaboration 

avec l’élève et l'équipe programme.



Définitions des compétences



Autonomie

Au CFP Alma, je me fais confiance et je me prends en charge.
Je détermine les objectifs nécessaires à ma réussite

et je mets en œuvre les moyens pour y parvenir.



Responsabilité

Au CFP Alma, je suis l’auteur de ma réussite. Je suis responsable
de mes choix et j’en assume les conséquences. Je recherche 

constamment la qualité dans mon travail.



Respect

Au CFP Alma, je respecte les autres avec équité et honnêteté.
Par respect, j’entends aussi me respecter moi-même ainsi que tout

le matériel mis à ma disposition pour favoriser ma réussite.



Travail d’équipe

Au CFP Alma, je fais partie d’une équipe de travail. Ma classe est une 
communauté d’apprentissage. J’agis avec bienveillance.



IMPLANTATION 2010-2011



JOURNÉE THÉMATIQUE



LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE DU CFP ALMA

▪ Accroître la réussite des élèves

du CFP Alma

▪ Réduire de 2 % le taux d’absentéisme 

des élèves du CFP Alma.

✓ Révision du Carnet d’employabilité

✓ Version électronique expérimentée



NOUVELLE VERSION ÉLECTRONIQUE IMPLANTÉE

UTILISATION NON-OBLIGATOIRE

▪ Version adaptable et allégée

▪ Plus rapide à compléter



SON UTILISATION DEVIENT OBLIGATOIRE

• Nouvel objectif :

augmenter la persévérance scolaire de 

nos élèves

• Carnet d’employabilité électronique

• Comité formé de cinq enseignants



Nouveaux logos 













Logiciel de gestion des stages



Contexte et historique

• Le CFP Alma développe de plus en plus de programmes en ATE

• Trois programmes depuis le début des années 2000

• Sept programmes seront en développement l’an prochain

• Problématique : Difficulté pour les enseignants de communiquer avec 

les employeurs et les élèves lors des stages

• Une subvention a permis de développer un logiciel afin d’obtenir une 

meilleur communication lors des stages entre l’élève, l’employeur et 

l’enseignant superviseur de stage

• L’an prochain le logiciel sera utilisé par quelques programmes

• Le logiciel sera disponible pour tous à la fin de l’année prochaine.



Tableau de bord de l’enseignant



Ajouter un stage



Visualiser les différentes parties du bloc de stage



Création de lettre et de protocole



Obligations de l’enseignant – Signature du 
protocole et dépôt de documents



Tableau de bord de l’élève



Liste de ses stages



Exemple d’un stage de l’élève



Obligations de l’élève – Signature du 
protocole et dépôt de documents



Tableau de bord de l’entreprise



Listes des stages



Exemple d’un stage à L’Ordination



Obligations de l’entreprise – Signature du 
protocole et dépôt de documents



Période de questions



Si j'étais employeur,
est-ce que je m'embaucherais?


