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1. But et définition du projet éducatif   
 
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté 
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse 
aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi 
qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré 
et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : 
les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex. 
service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 
 

2. Encadrements légaux  
 
La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations 
suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 
− la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux enjeux 

auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas d’un centre de 
formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-
d’œuvre;  

− les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour améliorer   la 
réussite des élèves; 

− les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
− les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  
− la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire; 

• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel 
de l’école (LIP, article 37); 

• harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 
209.1); 

• respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble 
de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la commission 
scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3); 

• assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission 
scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 

Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement d’enseignement 
en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la réussite de la commission 
scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence d’intégrer les orientations et les objectifs 
du plan d’engagement vers la réussite dans le projet éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement 
d’enseignement de déterminer une cible qui peut alors être différente de celle établie par la commission 
scolaire. De plus, rien n’empêche un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif 
d’autres orientations ou objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de 
la commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge pertinent de 
le faire. 
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 
Un comité de réflexion et d’élaboration fut composé par la direction du centre, les directions adjointes 
des secteurs, l’organisation scolaire de l'établissement et la direction des services éducatifs de la CSVDC.  
Au cours de cette réflexion, une ébauche des enjeux a été rédigée et les premières données ont été 
analysées. 

Ce faisant, un comité de pilotage a été constitué des membres suivants :  

• Enseignants FGA et FP 
• Conseillères d’orientation 
• Conseillères pédagogiques 
• Services complémentaires 
• Représentants du personnel de soutien 
• Membres de la direction 
• Direction des services éducatifs 
• Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons-de-l’Est 
• Granby Industriel 
• CIUSSS de l'Estrie – CHUS 

Lors de la première rencontre du comité de pilotage, l’ébauche du projet a été présentée, de même que 
des éléments de contextes externes et internes, appuyés par des outils informationnels tels des tableaux 
LUMIX, le PEVR de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, le plan des besoins de main-d’œuvre et 
références de Services Québec.  Des échanges ont eu lieu permettant des alignements pour la suite de la 
rédaction du projet éducatif du CRIF par l'équipe de direction.  À plusieurs reprises au cours du processus 
rédactionnel, l’équipe de direction a reçu des commentaires et suggestions des membres du personnel, 
faisant ainsi évoluer la définition du projet éducatif. 

D’autres instances furent aussi consultées :  

• Conseil étudiant 
• Conseil d’établissement 
• Comité de participation enseignante (CPE) 

Encore une fois, la version préliminaire du projet éducatif a été présentée et les commentaires de ces 
deux conseils et de ce comité ont été recueillis.  Ces présentations ont d’ailleurs permis à ces instances de 
préciser leur implication souhaitée par rapport au projet éducatif.  Par exemple, d’emblée le conseil 
étudiant souhaite s’impliquer relativement à l’amélioration des lieux communs au centre, tandis que le 
CPE s’est senti interpellé par les taux de persévérance et de diplomation. 

Les fréquences de rencontres pour la consultation et la validation ont été statuées dans le document 
« Démarche d’élaboration du projet éducatif », présenté à l’annexe 1. 
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4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
Le comité de pilotage est composé de l’ensemble des représentants des différents groupes de notre 
personnel, ainsi que de nos principaux partenaires.  Il était aussi important pour nous de consulter nos 
élèves, c’est pourquoi nous avons soumis notre projet éducatif au conseil étudiant, qui réunit des élèves 
de la FGA et de la FP.  Le comité de participation enseignante a aussi été consulté afin d’obtenir leur vision, 
mais aussi leur engagement dans le projet éducatif.  Finalement, comme le conseil d’établissement doit 
recommander le projet éducatif, nous avons cru judicieux de le consulter au fur et à mesure de nos 
démarches. 

 

Employés Communauté Élèves 

• Enseignants FGA et FP 
• Conseillères d’orientation 
• Conseillères pédagogiques 
• Services complémentaires 
• Représentants du personnel 

de soutien 
• Membres de la direction 
• Direction des services 

éducatifs 
• Comité de participation 

enseignante 

• Carrefour Jeunesse Emploi 
des Cantons-de-l’Est 

• Granby Industriel 
• CIUSSS de l'Estrie – CHUS 
• Conseil d’établissement 

• Conseil étudiant 

 

Le choix de ces partenaires est motivé par l’intérêt d’obtenir la vision de l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le CRIF.  Aussi, comme il était impossible de consulter individuellement ou en trop grand groupe 
toutes ces personnes, dans un but d’efficience nous avons choisi de consulter des groupes de 
représentants.  

L’échéancier des consultations est détaillé dans le document « Démarche d’élaboration du projet 
éducatif », présenté à l’annexe 1.  

Afin de bien cerner les contextes externes et internes, des données relatives au marché de l’emploi de la 
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi (via Services Québec, Granby Industriel, CIUSSS de l'Estrie – 
CHUS), au profil de nos différentes clientèles (via LUMIX) et aux finances de l’établissement (via INFINI) 
ont été consultées et analysées.  Ainsi, des enjeux ont pu émerger, de même que des orientations, dont 
le détail est exposé à la section 7 du présent document. 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne)  
 
Analyse de l’environnement externe 
Le CRIF (CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION) comprend deux ordres d’enseignement, soit la formation 
générale adulte (FGA) et la formation professionnelle (FP).  Il offre 14 programmes de formation 
professionnelle dans six secteurs différents et deux programmes d’employabilité ainsi qu’un programme de 
formation à l’intégration sociale.  Toutes ces formations sont offertes dans quatre pavillons différents. 

Le CRIF fait partie de la région administrative de la Montérégie pour les services gouvernementaux sauf pour 
le secteur de la santé et des services sociaux où il est incorporé à la région de l’Estrie.  En raison de sa 
situation géographie, Granby se trouve limitrophe entre ces deux régions administratives.  Selon les 
perspectives démographiques du Québec et des régions 2011 – 2061 de l’Institut de la statistique du 
Québec, la Montérégie devrait connaître la deuxième plus forte augmentation de la population en nombres 
absolus, après Montréal.  Le nombre d’emplois totalise 91 620 pour l’ensemble de la Montérégie. 

Avec 35 321 travailleurs actifs, Granby accueille 269 entreprises manufacturières pour 9 000 emplois issus 
de 14 secteurs d’activité manufacturière. En 2017, les investissements industriels ont augmenté de 11,7% 
atteignant un nouveau record à 135 307 430 $ soit une augmentation de plus de 50% entre 2010 – 20171.  

Dans le domaine de la santé, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS fait travailler 18 000 personnes et son territoire va 
de Lac-Mégantic à Ange-Gardien pour desservir une population de plus de 500 000 personnes.  Les 
perspectives d’embauche sont à la hausse dans plusieurs domaines de la santé, dont plus de 800 infirmiers 
et infirmières auxiliaires et plus de 2 700 préposés aux bénéficiaires pour les prochains quatre ans. 

Il ne faut pas oublier aussi que présentement les employeurs en recherche de main-d’œuvre se tournent 
vers l’immigration pour pourvoir plusieurs postes dans les entreprises.  Il y a donc une volonté dans la région 
d’accueillir les immigrants qui pourront s’inscrire dans nos différents programmes. 

Le taux de chômage est à son plus bas depuis plusieurs années.  Selon les dernières données de Statistique 
Canada, il se situe à 4% pour la Montérégie.  Avec l’atteinte du plein emploi, le problème de la pénurie de 
main-d’œuvre se fait sentir partout.  Le recrutement de clientèle demeure un défi pour la plupart de nos 
secteurs.  L’impact nous touche directement puisque le nombre de travailleurs à la recherche d’un emploi 
exigeant de la formation a chuté drastiquement. La formation doit s’adapter à cette nouvelle réalité et 
développer de nouvelles organisations en collaboration avec les entreprises.  Cette pénurie de main-
d’œuvre qualifiée entraine aussi la recherche de nouvelles solutions, tel le recrutement de candidats issus 
de l’immigration.  Il faudra donc porter une attention particulière aux démarches régionales entreprises et 
à entreprendre pour favoriser l’arrivée et l’intégration de cette main-d’œuvre. 

Ci-joint, en annexe 2, le « Plan des besoins et références par Emploi-Québec » qui sera mis à jour 
annuellement. 

                                                           
1 https://granby-industriel.com 

https://granby-industriel.com/
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Analyse de l’environnement interne 
En complément du contexte externe, l’analyse du contexte interne permet de cerner quelles sont les 
différentes clientèles par programmes ou services de formation, à savoir :  

• Proportion Homme / Femme; 
• Apprenants issus de l’immigration; 
• Clientèle de 19 ans et moins; 
• Clientèle de 20 ans et plus; 
• Taux de diplomation moyen par programme; 
• Nombre d’apprenants ayant été admis avec les préalables exigés, un TDG, les attestations d’équivalences 

canadiennes, en concomitance, sur la base de l’expérience acquise ou d’études supérieures; 
• Le pourcentage d’apprenants en formation de base commune (FBC) et en formation de base diversifiée 

(FBD). 
 

En résumé, pour la période couvrant les années 2015-2016-2017 au CRIF, en FP et en Employabilité :  

• Ce sont 2412 apprenants, dont 1289 (53 %) sont des femmes et 1124 (47 %) sont des hommes.   
• Les apprenants issus de l’immigration sont au nombre de 180 (7 %).   
• Le centre a accueilli 506 apprenants de 19 ans et moins (21 %) et 1907 apprenants de 20 ans et plus (79 %).   
• Finalement, le taux moyen de diplomation pour tous les secteurs confondus est de 59,97 %.   

 

Concernant la FGA, toujours pour la période couvrant les années 2015-2016-2017 au CRIF :  

• Ce sont 5496 apprenants, dont 2215 (40 %) sont des femmes et 3281 (60 %) sont des hommes.   
• Les apprenants issus de l’immigration sont au nombre de 1769 (32 %).   
• Le centre a accueilli 2142 apprenants de 19 ans et moins (39 %) et 3354 apprenants de 20 ans et plus (61 %).   
• Finalement, le taux moyen de profils réussis pour tous les services d’enseignement confondus est de 

11,04 %. 

 
Finalement au CRIF, le profil d’entrée des apprenants en FP exclusivement est le suivant :  

• Sur 2270 apprenants, 2073 (83,34%2) de ceux-ci avaient réussi complètement les préalables exigés pour le 
programme d’études lors de leur admission.  

• 43 apprenants (2,35%) ont été admis sur la base d’un test de développement général (TDG). 
• 82 apprenants (3,39%) ont été admis sur la base d’une attestation d’équivalence canadienne. 
• 5 apprenants (0,53%) ont été admis, en devant compléter par les soirs ou par la formation à distance des 

unités en FGA (concomitance – horaire non intégré). 
• 3 apprenants (1,25%) ont été admis en concomitance – horaire intégré, c’est-à-dire qu’ils poursuivent 

l’apprentissage de leurs préalables tout en faisant leur programme d’études en FP. 
• 63 apprenants (8,60%) ont été admis sur la base d’expérience acquise. 
• 1 apprenant (0,04%) a été admis sur la base d’études supérieures. 

 
Voir annexe 3 Analyse de l’environnement interne pour les tableaux qui font état de ces constats. 

                                                           
2 Pourcentage moyen (taux) pour tous les programmes d’études professionnelles confondus. 
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Ce contexte externe et interne amène donc le centre à relever notamment les défis suivants :  
• Recrutement de la clientèle pour les différents programmes (en FP) et services de formation (en 

FGA); 
• Persévérance, malgré le nombre d’emplois disponibles dû à la pénurie de main-d’œuvre; 
• Diplomation ou réussite des profils des apprenants; 
• Actualisation de l’aménagement et des infrastructures du centre, afin de s’assurer que 

l’environnement soit stimulant et adapté aux réalités du marché du travail. 

De ces défis, trois enjeux ont été identifiés :  

• L’inscription et la persévérance; 
• La réussite de tous les élèves; 
• Un environnement stimulant pour les élèves. 
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6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 
 
Le CRIF réunit des clientèles en formation professionnelle et en formation générale des adultes.  Parmi 
ces clientèles, un nombre important d’élèves ont moins de 20 ans.  Par ses actions, le centre pourra 
contribuer à l’objectif 3 de la politique de réussite éducative du Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MÉES), en œuvrant par différents moyens pour « augmenter la diplomation 
et la qualification de ses élèves les plus jeunes (moins de 20 ans) ».  Il en va de même pour l’objectif 5 
qui vise à « améliorer les milieux de vie ».  Non seulement le centre est préoccupé par l’état de ses 
bâtiments et de ses équipements, n’ayant pas une clientèle captive, il en va de sa survie de s’assurer de 
continuer d’offrir un milieu d’apprentissage fonctionnel, en cohérence avec les réalités actuelles du 
marché du travail, stimulant et attractif.  Nous souhaitons donc travailler de concert avec la commission 
scolaire pour améliorer nos espaces. 

En ce qui a trait au plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
le centre pourra contribuer à sa réalisation en s’impliquant de façon significative sur deux de ses 
orientations.  En effet à l’orientation 1 du PEVR, il est souhaité de « contribuer à rehausser et maintenir 
les compétences en littératie de la population adulte située sur le territoire de la commission scolaire ».  
En raison de sa mission, visant à former des citoyens compétents et responsables par des moyens ciblés, 
le centre continuera à s’engager dans l’amélioration et le rehaussement des compétences en littératie 
puis en numératie de ses élèves adultes se dirigeant prochainement sur le marché du travail.  Finalement, 
le centre offrant des services de formation générale aux adultes de niveau secondaire, il contribuera 
directement à l’orientation 2 qui vise à « soutenir les élèves finissants dans l’obtention d’un premier 
diplôme dès la 5e secondaire ». 
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7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
propres à l’établissement 

 
Découlant de la convention de gestion et de réussite éducative du CRIF et révisé sous l’angle du projet 
éducatif, nous avons défini une mission, une vision et des valeurs qui nous permettent d'offrir des cours 
de qualité à toute personne qui s'inscrit dans une de nos formations.  Les apprenants étant au cœur de 
nos préoccupations, nous visons à offrir au plus grand nombre d’entre eux des chances égales de réussir 
leur projet de formation. 
 
Mission  

Accompagner l’apprenant dans l’exercice de son rôle de citoyen à part entière en lui offrant 
une expérience signifiante et en l’aidant à développer des compétences variées. 

 
Vision 
et valeurs de l’organisation  

Sur le chemin de la réussite 

Le personnel s’engage à aider l’apprenant dans son parcours vers la réussite en lui offrant une formation 
de qualité menant à la qualification et à l’employabilité. 

Une pédagogie efficace, diversifiée et renouvelée 

Le personnel mettra tout en œuvre pour dispenser un enseignement approprié et pour offrir des services 
adaptés aux besoins de l’apprenant, en favorisant l’engagement et l’autonomie de ce dernier. 

Un milieu de vie propice à l’apprentissage 

Le personnel contribue à créer un environnement social et physique harmonieux et stimulant où il est 
possible d’exprimer sa passion, sa motivation et sa fierté au quotidien. 
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Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
 
En considérant la triade « Mission-Vision-Valeur » et en complément des objectifs déterminés par la 
commission scolaire, notre centre identifie les enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles qui 
suivent :  
 

Enjeu 1 – L’inscription et la persévérance 

Orientation 1 - Élaborer une stratégie intégrée d’accueil, de suivi et d’accompagnement des 
clientèles 

Objectif 1.1 : D’ici 2022, améliorer la transition des élèves FGJ et FGA vers la FP. 

• Indicateurs :  
o Nombre d’élèves FGJ et FGA qui s’inscrivent en FP ; 
o Nombre d’élèves qui persévèrent; 

• Cibles :  
o D’ici 2022, augmenter de 5% le nombre d’inscriptions;  

Situation initiale en 2017 : 382 nouveaux élèves, dont 82 élèves qui étaient en continuité 
dans notre commission scolaire; 

o D’ici 2022, améliorer de 10% la persévérance scolaire;  
Situation initiale en 2017 : Le taux d’abandon global pour le centre en 2017 est de 26,81%, 
soit l’équivalent de 196 élèves. 

 
Objectif 1.2 : D’ici 2022, améliorer l’accueil en formation des élèves en FGA et en FP. 

• Indicateur : Nombre d’élèves inscrits aux activités EVR (engagement vers la réussite,  
                      anciennement appelé services d’entrée en formation) ; 

• Cible : Pas de situations initiales.  100% des nouveaux élèves inscrits au CRIF ont participé  
            aux activités EVR. 

 

Enjeu 2 - La réussite de tous les élèves 

Orientation 2 – Développer les compétences en littératiei et en numératieii. 
Objectif 2.1 :  D’ici 2022, augmenter la capacité chez l’élève de lire, d’interpréter et de traduire des 

consignes en gestes professionnelsiii. 

• Indicateur : Taux de réussite lors d’une évaluation en lecture et en mathématique, administrée au  
                      début du programme d’études et à la fin de celui-ci ;  

• Cible : Pas de situations initiales.  Les cibles seront déterminées à partir d’un recensement  
            effectué au cours de l’année 2019-2020. 

 
Objectif 2.2 :  D’ici 2022, accroitre chez l’élève l’utilisation des outils numériques (TIC). 

• Indicateur : Nombre d’activités où les élèves utilisent des outils numériques ; 
• Cible : Les cibles seront déterminées à partir d’un recensement effectué au cours de l’année  

            2019-2020. 
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Enjeu 3 - Un environnement stimulant pour les élèves 

Orientation 3 – Créer un milieu propice aux apprentissages 
Objectif 3.1 :  D’ici 2022, améliorer l'aménagement des locaux et du centre, afin de rendre 

l'environnement adapté et stimulant. 

• Indicateur : Montant d’investissements pour les espaces communs et améliorations locatives ; 
• Cible : 15 % du MAO utilisé pour l’aménagement.   

Situation initiale : Dépenses non analysées, donc aléatoires d’une année à l’autre. 
 
Objectif 3.2 :  D’ici 2022, actualiser les infrastructures du centre en lien avec les besoins des élèves et 

du marché du travail. 

• Indicateur : Montant d’investissements pour la modernisation des équipements ; 
• Cible : 55 % du MAO utilisé pour la modernisation des équipements.   

Situation initiale : Dépenses non analysées, donc aléatoires d’une année à l’autre. 

 

Modalités de collecte de données  
Pour la période visée par projet éducatif, la collecte de données quantitatives s’effectuera principalement 
à l’aide de LUMIX ou du budget annuel.  Pour ce faire, un arrimage sera réalisé entre les indicateurs du 
projet éducatif et l’extraction de données dans LUMIX ou des données budgétaires, avec le concours de 
l’équipe de l’organisation scolaire du centre.  Les données qualitatives seront recueillies auprès des 
membres du personnel par recensement ou sondage selon le besoin.  

L’équipe de direction fera une revue trimestrielle (septembre, décembre, mars, juin) pour les différents 
indicateurs, en plus de suivre annuellement l’évolution du contexte interne (référence annexe 3 du 
présent document). 
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Annexe 1 – Démarche d’élaboration du projet éducatif au CRIF (2018-2019) 
 

Gestion collaborative 
(mobilisation)  

Analyse de l’environnement 
externe et interne  

Déterminations des enjeux, des 
orientations, des objectifs, des 

indicateurs et des cibles 

Transmission et diffusion du 
projet éducatif 

Mise en œuvre et suivi du 
projet éducatif Reddition de compte 

 Mettre en place un comité de 
rédaction  

 Établir l’échéancier de travail et les 
dates des rencontres et des 
consultations  

 Informer l’ensemble des acteurs 
concernés de la démarche 
d’élaboration du projet éducatif et de 
l’échéancier de travail  

 Réfléchir à la notion de projet éducatif 
et à son rôle  

 Faire consensus sur la mission, la 
vision et les valeurs 

 Analyser le projet éducatif actuel  
 Consulter tous les acteurs 

concernés par la réussite des 
élèves ; les membres du personnel, 
les parents, les étudiants, les 
partenaires 

 Analyser les données en lien avec 
l’environnement externe de l’école  

 Analyser les données en lien avec 
l’environnement interne de l’école  

 

 Prévoir un sous-comité pour la 
formulation des éléments ciblés  

 Définir, à partir de l’analyse de 
l’environnement, les enjeux, les 
orientations, les objectifs, les 
indicateurs et les cibles 

 Valider avec l’ensemble des acteurs 
concernés les enjeux, les 
orientations, les objectifs, les 
indicateurs et les cibles  

 Valider le projet éducation avec le 
comité de rédaction et apporter les 
dernières modifications s’il y a lieu  

 Présenter le projet éducation au 
conseil d’établissement 

 Envoyer le projet éducation à la 
commission scolaire pour validation  

 Diffuser le projet éducatif à 
l’ensemble des acteurs concernés  

 Choisir, avec l’équipe-école, les 
moyens afin d’actualiser le 
projet éducatif  

 Faire approuver les moyens 
par la direction 
d’établissement  

 Élaborer un outil de 
monitorage 

 

 Évaluer l’atteinte des objectifs 
du projet éducatif  

 Évaluer l’efficacité des moyens  
 Présenter les informations aux 

acteurs concernés  

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE  5 DÉCEMBRE  30 JANVIER FÉVRIER 27 MARS AVRIL 1er MAI JUIN 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 1er juin 2019 : Date 
limite pour envoyer 
les projets éducatifs 
à la CS 

ACTEURS/RENCONTRES NOVEMBRE  DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
Comité de pilotage   28 janvier 2019  18 mars 2019  13 mai 2019  

Conseil d’établissement    6 février 2019  10 avril 2019 15 mai 2019 12 juin 2019 

Comité de Participation Enseignante   22 janvier 2019 19 février 2019 19 mars 2019 16 avril 2019 14 mai 2019 18 juin 2019 

Personnel    4 février 2018,  
de 16h à 17h 

 
 

27 mai 2019 
16h à 18h 

 

Partenaires – Lors du comité de pilotage   28 janvier 2019  18 mars 2019  27 mai 2019 
16h à 18h 

 

Conseil étudiant       16 avril 2019   

Direction générale      27 avril 2019   

Services éducatifs  5 décembre : Début 
d’accompagnement par les 
Services Éducatifs 
14 décembre : Nouvelles 
directions 

9 janvier : Orientations, 
mission, valeurs 
30 janvier : Vision – 
Valeurs – Orientation – 
Objectifs.  
Début de la rédaction 

 27 mars :  
Rédaction 
Libellé sur le PÉ 
 
 

 1er mai :  
 

Dépôt du PÉ à la DG 

1 2 3 4 

2019-2020 

Informations DGA 
Lecture et appropriation des documents 

déposés au CCG - PEVR 
4 

1 

2 
3 

2018-2019 

2018-2019 

file://empldocs.vd.cerfs/employes$/roynan/Documents/CDFPEA%20+%20COP/COP%20(%C3%89quipe%20no.%205)/_PROJET%20%C3%89DUCATIF%20DU%20CRIF/20190403_D%C3%A9marche.projet.educatif.docx#slide=id.g343cd60cff_0_119
file://empldocs.vd.cerfs/employes$/roynan/Documents/CDFPEA%20+%20COP/COP%20(%C3%89quipe%20no.%205)/_PROJET%20%C3%89DUCATIF%20DU%20CRIF/20190403_D%C3%A9marche.projet.educatif.docx#slide=id.g343cd60cff_0_119
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PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 9213

Surveillants/survei

llantes dans la 

transformation 

des aliments, des 

boissons et des 

produits connexes

Technique-2 

(Qualifié)
Non 915 527 1 035 560 88 94 112 162

Les surveillants de ce groupe de base 

supervisent et coordonnent les tâches 

des ouvriers qui font fonctionner des 

machines utilisées dans la 

transformation et l'emballage, ainsi 

que les ouvriers au classement des 

aliments, des boissons et des produits 

connexes. Ils travaillent dans des 

usines de transformation des fruits et 

des légumes, des laiteries, des 

minoteries, des pâtisseries, des 

raffineries de sucre, des usines de 

traitement du poisson et de 

transformation des viandes, des 

brasseries, et d'autres établissements 

de transformation des aliments, des 

boissons et des produits connexes.

154.A0

Technologie des 

procédés et de la 

qualité des 

aliments

47,0 13 19

Institut de 

technologie 

agroalimentaire 

(ITA), campus de 

Saint-Hyacinthe

1
voir si AEC est 

possible

 NON 1314

Estimateurs/estim

atrices et 

évaluateurs/évalu

atrices

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 495 176 700 280 70,7 62,9 53 86

Les estimateurs et les évaluateurs 

déterminent la valeur de terrains, 

d'entreprises, de domaines et d'autres 

biens immobiliers, à des fins de vente, 

d'achat, d'imposition ou d'aliénation 

des actifs. Les évaluateurs 

déterminent également la valeur des 

biens personnels et des articles 

ménagers. Les estimateurs, les experts 

en évaluation et les évaluateurs 

travaillent pour des organismes 

gouvernementaux, des sociétés 

immobilières et d'autres compagnies 

du secteur privé ou ils peuvent être 

des travailleurs autonomes.

221.D0

Technologie de 

l'estimation et de 

l'évaluation en 

bâtiment

50,0 22 0 Voir «Repères» 2

estimation en 

construction et 

rénovation

OUI 2234

Estimateurs/estim

atrices en 

construction

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Oui 535 181 695 285 77 64 82 343

Les estimateurs en construction 

analysent les coûts et préparent les 

évaluations des projets de génie civil, 

d'architecture ou de construction 

électrique, mécanique ou structurale. 

Ils travaillent pour des firmes de 

construction domiciliaire, 

commerciale ou industrielle, des 

entrepreneurs en électricité, en 

mécanique ou des entrepreneurs 

spécialisés, ou ils peuvent être des 

travailleurs autonomes.

221.D0

Technologie de 

l'estimation et de 

l'évaluation en 

bâtiment

50,0 23 0 Voir «Repères» 2

estimation en 

construction et 

rénovation



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 2233

Technologues et 

techniciens/techni

ciennes en génie 

industriel et en 

génie de 

fabrication

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Oui 670 240 925 335 72 71 -17 320

Les technologues et les techniciens en 

génie industriel et en génie de 

fabrication peuvent travailler 

indépendamment ou offrir de l'aide et 

des services techniques pour 

l'élaboration des méthodes, des 

installations et des systèmes de 

production et contribuer à la 

planification, à l'évaluation, à la 

mesure et à l'organisation du travail. 

Ils travaillent dans des entreprises 

manufacturières, des compagnies 

d'assurance, à la fonction publique et 

dans d'autres entreprises.

235.B0

Technologie du 

génie industriel

81,0 34 7 Cégep de Granby 1 génie industriel

OUI 2232

Technologues et 

techniciens/techni

ciennes en génie 

mécanique

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Oui 910 235 1 240 445 73 53 -51 231

Les technologues et les techniciens en 

génie mécanique assurent un soutien 

et des services techniques ou peuvent 

travailler indépendamment dans le 

domaine du génie mécanique tel que 

la conception, l'élaboration, l'entretien 

et la mise à l'essai de machines, de 

pièces, d'outils, d'installations de 

chauffage et de ventilation, de 

centrales d'énergie et d'installations 

de conversion de l'énergie, de 

manufactures et de matériel divers. Ils 

travaillent dans des firmes 

d'ingénieurs-conseils, des usines de 

fabrication et de traitement, divers 

établissements et des services 

gouvernementaux.

241.A0

Techniques de 

génie mécanique

67,0 147 84

Cégep de Sorel-

Tracy

Cégep de 

Valleyfield

Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu

Cégep de Granby

1



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 2253

Technologues et 

techniciens/techni

ciennes en dessin

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Oui 1 275 452 1 525 595 84 76 -121 306

Les technologues et les techniciens en 

dessin préparent des modèles et des 

dessins d'ingénierie et rassemblent 

des informations techniques connexes 

en travaillant dans des équipes 

multidisciplinaires d'ingénierie ou en 

tant que soutien des ingénieurs, des 

architectes et des designers 

industriels, ou encore en travaillant 

indépendamment. Ils travaillent dans 

des firmes de consultants, des 

compagnies de construction, de 

services d'utilité publique, de 

ressources et de fabrication, à tous les 

niveaux de gouvernements ainsi que 

dans une vaste gamme 

d'établissements variés.

241.A0

Techniques de 

génie mécanique

15,0 33 19

Cégep de Granby

Cégep de Sorel-

Tracy

Cégep de 

Valleyfield

Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu

1

Dessin et 

conception 

mécanique

OUI 2241

Technologues et 

techniciens/techni

ciennes en génie 

électronique et 

électrique

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Oui 1 630 690 2 460 980 66 70 33 465

Les technologues et les techniciens en 

génie électronique et électrique 

peuvent travailler indépendamment 

ou assurer un soutien et des services 

techniques en matière de conception, 

de mise au point, d'essai, de 

production et d'exploitation du 

matériel et des systèmes électriques 

et électroniques. Ils travaillent dans 

des entreprises de services publics 

d'électricité, des entreprises de 

communications, pour des usines de 

fabrication de matériel électrique et 

électronique, dans des sociétés de 

conseils techniques, pour le 

gouvernement et dans une vaste 

gamme d'industries de fabrication, de 

traitement et de transport.

243.C0

Technologie de 

l'électronique 

industrielle

100,0 207 49

Cégep de Granby

Cégep de Sorel-

Tracy

Cégep de 

Valleyfield

1

Instrumentation, 

automatisation et 

robotique



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 2263

Inspecteurs/inspe

ctrices de la santé 

publique, de 

l'environnement 

et de l'hygiène et 

de la sécurité au 

travail

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 605 177 955 330 63 53 280 66

Les inspecteurs de ce groupe de base 

évaluent et contrôlent les dangers 

pour la santé et la sécurité et 

élaborent des stratégies de contrôle 

des dangers dans le milieu de travail. 

Ils inspectent les restaurants, les 

installations publiques, les 

établissements industriels, les 

systèmes d'aqueducs municipaux et 

d'autres milieux de travail afin 

d'assurer le respect des normes 

gouvernementales relatives aux 

systèmes sanitaires, au contrôle de la 

pollution, à la manipulation et à 

l'entreposage de substances 

dangereuses et à la sécurité en milieu 

de travail. Ils travaillent dans les 

secteurs privé et public.

260.B0

Environnement, 

hygiène et 

sécurité au travail

100,0 27 10
Cégep de Sorel-

Tracy
2

techniques de 

santé publique 

environnementale

 NON 4214

Éducateurs/éduca

trices et aides-

éducateurs/aides-

éducatrices de la 

petite enfance

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 15 100 5 120 16 290 5 900 92,7 86,8 2 334 1682

Les éducateurs de la petite enfance 

planifient, organisent et mettent en 

oeuvre des programmes pour enfants 

âgés entre 0 et 12 ans. Les aides-

éducateurs de la petite enfance 

s'occupent des nourrissons et des 

enfants d'âge préscolaire et scolaire 

sous la direction des éducateurs de la 

petite enfance. Les éducateurs et les 

aides-éducateurs de la petite enfance 

font participer les enfants à des 

activités afin de stimuler leur 

développement intellectuel, physique 

et affectif en assurant leur sécurité et 

leur bien-être. Ils travaillent dans des 

centres de la petite enfance, des 

garderies, des maternelles, des 

organismes pour l'enfance en 

difficulté et dans d'autres milieux où 

des services d'éducation de la petite 

enfance sont fournis. Les superviseurs 

d'éducateurs et d'aides-éducateurs de 

la petite enfance sont compris dans ce 

groupe de base.

322.a0

Techniques 

d'éducation à 

l'enfance

100,0 546 261 Voir «Repères» 1
Éducation à 

l'enfance



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 5254

Animateurs/anim

atrices et 

responsables de 

programmes de 

sports, de loisirs et 

de 

conditionnement 

physique

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 3 105 959 3 800 1 195 82 80 688 674

Les animateurs et les responsables de 

programmes de sports, de loisirs et de 

conditionnement physique dirigent et 

forment des personnes et des groupes 

dans le cadre de programmes de 

sports, de loisirs, de conditionnement 

physique et d'athlétisme. Ils travaillent 

dans des centres communautaires, des 

clubs sportifs, des clubs de 

conditionnement physique, des 

centres de plein air, des centres de 

villégiature, des centres de loisirs, des 

établissements de soins de santé, des 

maisons de retraite, des 

établissements correctionnels, des 

ministères gouvernementaux, des 

entreprises privées, des associations 

touristiques et d'autres établissements 

semblables

391.A0

Techniques 

d'intervention en 

loisir

95,0 55 0 Voir «Repères» 2

temps partiel pour 

les employés 

résidences privées 

?

OUI 1521

Expéditeurs/expé

ditrices et 

réceptionnaires

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 5 120 1 827 6 050 2 065 85 88 353 2051

Les expéditeurs et les réceptionnaires 

expédient, reçoivent et enregistrent le 

roulement des pièces, des fournitures, 

de l'équipement et du stock de 

l'établissement. Ils travaillent dans le 

secteur public et dans des 

établissements de commerce de détail 

et de gros, des usines de fabrication et 

dans d'autres établissements 

commerciaux et industriels.

410.A0

Techniques de la 

logistique du 

transport

33,0 24 0
Cégep de Saint-

Jean-sur-Richelieu
1

Logistique du 

transport 

international

Gestion du 

transport et 

logistique

OUI 1525
Répartiteurs/répa

rtitrices

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 1 410 412 1 820 555 77 74 483 439

Les répartiteurs font fonctionner des 

radios et d'autres équipements de 

télécommunication, afin de répartir 

les véhicules d'urgence et de 

coordonner les activités des 

chauffeurs et de tout autre personnel. 

Ils travaillent pour des services de 

police, d'incendie et de santé 

publique, pour d'autres agences de 

services d'urgence, des services de 

taxi, de messageries et de livraison, 

des entreprises de camionnage et des 

services d'utilité publique, et d'autres 

établissements commerciaux et 

industriels.

410.A0

Techniques de la 

logistique du 

transport

33,0 24 0
Cégep de Saint-

Jean-sur-Richelieu
1

Logistique du 

transport 

international

Gestion du 

transport et 

logistique



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 1221
Agents/agentes 

d'administration

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 6 445 2 094 10 140 3 170 64 66 3 008 1129

Les agents d'administration 

supervisent et mettent en oeuvre des 

procédures administratives, 

établissent l'ordre de priorité des 

tâches, font des analyses d'opérations 

administratives et coordonnent 

l'acquisition de services administratifs, 

tels que les locaux à bureaux, les 

fournitures et les services de sécurité. 

Ils travaillent dans les secteurs privé et 

public. Ce groupe de base comprend 

les agents d'administration qui 

agissent en tant que superviseurs.

410.B0

Techniques de 

comptabilité et de 

gestion

14,0 69 35

Cégep de Granby

Cégep de Sorel-

Tracy

Cégep de Saint-

Hyacinthe

Cégep de 

Valleyfield

Cégep Édouard-

Montpetit

Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu

1

agent support à la 

gestion des 

ressources 

humaines

OUI 1225
Agents/agentes 

aux achats

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 1 630 559 2 295 770 71 73 558 498

Les agents aux achats achètent de 

l'équipement général et spécialisé, du 

matériel, des terrains ou des droits de 

passage et des services aux 

entreprises, qui seront utilisés ou 

transformés par leurs établissements. 

Ils travaillent dans les secteurs public 

et privé.

410.B0

Techniques de 

comptabilité et de 

gestion

2,0 9 5

Cégep de Granby

Cégep de Sorel-

Tracy

Cégep de Saint-

Hyacinthe

Cégep de 

Valleyfield

Cégep Édouard-

Montpetit

Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu

1

Gestion de 

l'approvisionneme

nt

OUI 1311

Techniciens/techn

iciennes en 

comptabilité et 

teneurs/teneuses 

de livres

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 4 090 1 552 5 415 1 910 76 81 1 404 1292

Les techniciens en comptabilité et les 

teneurs de livres gèrent des séries 

complètes de livres, tiennent les 

registres des comptes, vérifient les 

méthodes utilisées pour comptabiliser 

les opérations financières et 

fournissent des services de tenue de 

livres à des particuliers. Ils travaillent 

dans les secteurs privé et public ou ils 

peuvent être des travailleurs 

autonomes.

410.B0

Techniques de 

comptabilité et de 

gestion

40,0 204 103

Cégep de Granby

Cégep de Sorel-

Tracy

Cégep de Saint-

Hyacinthe

Cégep de 

Valleyfield

Cégep Édouard-

Montpetit

Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu

1

Comptabilité et 

gestion

Finance et 

comptabilité 

informatisée



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 6211

Superviseurs/supe

rviseures des 

ventes - 

commerce de 

détail

Technique-2 

(Qualifié)
Non 2 260 672 2 675 845 84 80 486 511

Les superviseurs des ventes - 

commerce de détail supervisent et 

coordonnent les activités des 

travailleurs inclus dans les groupes de 

base suivants : (6421) 

Vendeurs/vendeuses et commis-

vendeurs/commis-vendeuses - 

commerce de détail, (6611) 

Caissiers/caissières, (6622) Commis 

d'épicerie et autres 

garnisseurs/garnisseuses de tablettes - 

commerce de détail et (6623) Autre 

personnel élémentaire de la vente. Ils 

travaillent dans des magasins et autres 

commerces de détail, des commerces 

de gros qui font de la vente de détail 

au public, des agences de location et 

des entreprises qui font de la vente de 

porte-à-porte ou par téléphone.

410.D0

Gestion de 

commerces

19,0 85 120

Cégep de Granby

Cégep de Saint-

Hyacinthe

Cégep de 

Valleyfield

Cégep Édouard-

Montpetit

Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu

Champlain 

Regional College 

(campus Saint-

Lambert-

Longueuil)

2
Gestion de 

commerces

OUI 2281

Techniciens/techn

iciennes de réseau 

informatique

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Oui 1 775 629 3 515 1 020 50 62 665 187

Les techniciens de réseau 

informatique établissent et exploitent 

des réseaux locaux d'entreprise ou des 

réseaux étendus (RLE et RE), des 

réseaux d'ordinateurs centraux, du 

matériel, des logiciels et équipements 

informatiques liés, en assurent 

l'entretien et en coordonnent 

l'utilisation. Les techniciens de réseau 

informatique mettent en place des 

sites Web Internet et intranet et du 

matériel et des logiciels de serveurs 

Web, et en assurent l'entretien. Ils 

supervisent et optimisent la 

connectivité de réseau et la 

performance du réseau. Les 

superviseurs des techniciens de réseau 

informatique sont inclus dans ce 

groupe de base.

420.A0

Techniques de 

l'informatique

24,0 144 98

Cégep de Granby

Cégep de Saint-

Hyacinthe

Cégep Édouard-

Montpetit

Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu

Champlain 

Regional College 

(campus Saint-

Lambert-

Longueuil)

1
Soutien technique 

informatisé



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 2282

Agents/agentes 

de soutien aux 

utilisateurs

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 895 268 1 800 435 50 62 289 362

Les agents de soutien aux utilisateurs 

fournissent une assistance technique 

de première ligne aux utilisateurs 

d'ordinateurs éprouvant des difficultés 

avec le matériel informatique, les 

applications informatiques et les 

logiciels de communication. Ils 

travaillent pour des manufacturiers et 

détaillants de matériel informatique, 

des développeurs de logiciels, des 

centres d'appel et dans les services 

informatiques des secteurs privé et 

public. Les techniciens de ce groupe 

peuvent également travailler dans des 

compagnies de soutien technique 

indépendantes ou ils peuvent être des 

travailleurs autonomes.

420.A0

Techniques de 

l'informatique

14,0 85 58

Cégep de Granby

Cégep de Saint-

Hyacinthe

Cégep Édouard-

Montpetit

Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu

Champlain 

Regional College 

(campus Saint-

Lambert-

Longueuil)

1

Soutien technique 

informatisé

temps partiel

OUI 7237

Soudeurs/soudeus

es et 

opérateurs/opérat

rices de machines 

à souder et à 

braser

Technique-2 

(Qualifié)
Oui 3 325 1 534 3 875 1 820 86 84 -374 3119

Les soudeurs utilisent de l'équipement 

pour souder les métaux ferreux ou 

non ferreux. Ce groupe de base inclut 

aussi les opérateurs de machines à 

souder et à braser à commandes 

réglables. Ils travaillent dans des 

entreprises qui fabriquent des 

éléments de charpente en acier et en 

tôlerie, des chaudières, de la 

machinerie lourde, des avions et des 

bateaux et d'autres produits 

métalliques ainsi que pour des 

entrepreneurs en soudure et dans des 

ateliers de soudure, ou ils peuvent 

être des travailleurs autonomes

5195

Soudage-montage
100,0 308 255

CS de la Vallée-

des-Tisserands

CS de Sorel-Tracy

CS des Hautes-

Rivières

CS New Frontiers

CS des Patriotes

CS du Val-des-

Cerfs

CS Marie-Victorin

CS Eastern 

Township

2 temps partiel



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 7231

Machinistes et 

vérificateurs/vérifi

catrices d'usinage 

et d'outillage

Technique-2 

(Qualifié)
Oui 2 745 1 224 3 110 1 495 88 82 -503 1159

Les machinistes règlent et conduisent 

diverses machines-outils afin de tailler 

ou de meuler le métal, le plastique ou 

d'autres matériaux pour fabriquer ou 

modifier des pièces ou des produits de 

dimensions précises. Les vérificateurs 

d'usinage et d'outillage vérifient les 

pièces usinées et l'outillage afin 

d'assurer le maintien des normes de 

qualité. Ils travaillent dans des usines 

de fabrication de machinerie, 

d'équipement, de véhicules 

automobiles, de pièces d'automobiles, 

d'aéronefs et d'autres pièces 

métalliques façonnées, ainsi que dans 

des ateliers.

5223

Techniques 

d'usinage

96,0 5 2

Centre Bernard-

Gariépy (CS Sorel-

Tracy) - 

CFP Brome-

Missisquoi (CS Val-

des-Cerfs) -

CFP Paul-Gérin-

Lajoie (CS Trois-

Lacs) -

CFP Pierre-Dupuy 

(CS Marie-

Victorin) -

CFP St-Hyacinthe 

(CS St-Hyacinthe) - 

École Métiers - 

Laurier (CS Hautes-

Riv.) 

2

temps partiel

suite à la fusion du 

DEP et ASP

 NON 9417

Opérateurs/opéra

trices de machines 

d'usinage

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 720 383 785 385 91,7 99,5 -13 613

Les opérateurs de machines d'usinage 

règlent, opèrent ou surveillent des 

machines à couper le métal conçues 

pour le travail répétitif. Ils travaillent 

dans des industries de fabrication de 

produits métalliques et d'autres 

industries de fabrication, et dans des 

ateliers d'usinage de pièces. Ce groupe 

de base comprend les travailleurs qui 

gravent des pièces de métal à l'eau 

forte ou les moulent avec des produits 

chimiques.

5223

Techniques 

d'usinage

1,0 2 1

Centre Bernard-

Gariépy (CS Sorel-

Tracy) - 

CFP Brome-

Missisquoi (CS Val-

des-Cerfs) -

CFP Paul-Gérin-

Lajoie (CS Trois-

Lacs) -

CFP Pierre-Dupuy 

(CS Marie-

Victorin) -

CFP St-Hyacinthe 

(CS St-Hyacinthe) - 

École Métiers - 

Laurier (CS Hautes-

Riv.) 

2

temps partiel

suite à la fusion du 

DEP et ASP



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 7311

Mécaniciens/méc

aniciennes de 

chantier et 

mécaniciens 

industriels/mécani

ciennes 

industrielles

Technique-2 

(Qualifié)
Oui 2 835 1 537 3 685 1 735 77 89 216 2088

Les mécaniciens de chantier et les 

mécaniciens industriels installent, 

entretiennent, dépannent, remettent 

en état et réparent de la machinerie 

industrielle fixe ainsi que du matériel 

mécanique. Ce groupe de base 

comprend les mécaniciens et 

monteurs de machines dans l'industrie 

du textile. Les mécaniciens de chantier 

travaillent pour des entrepreneurs de 

chantier. Les mécaniciens industriels 

travaillent dans des usines de 

transformation, des entreprises de 

services publics et divers autres 

établissements industriels.

5260

Mécanique 

industrielle de 

construction et 

d'entretien

90,0 139 56

CS Vallée-des-

Tisserands

CS de Sorel-Tracy

CS Val-des-Cerfs

2 temps partiel

 NON 6332

Boulangers-

pâtissiers/boulang

ères-pâtissières

Technique-2 

(Qualifié)
Non 1 220 368 1 410 465 86,5 79,1 -221 251

Les boulangers-pâtissiers font des 

pains, des petits pains, des muffins, 

des tartes, des pâtisseries, des gâteaux 

et des biscuits dans des pâtisseries qui 

font le commerce de gros et de détail 

ainsi que dans des restaurants. Ils 

travaillent dans des boulangeries-

pâtisseries, des supermarchés, des 

services de traiteur, des hôtels, des 

restaurants, des centres hospitaliers et 

d'autres établissements, ou encore ils 

peuvent être des travailleurs 

autonomes. Les boulangers-pâtissiers 

qui occupent des postes de 

surveillants sont inclus dans ce groupe 

de base.

5297

Pâtisserie
79,0 44 62 Voir «Repères» 2

temps partiel

ou combinaison 

PAMT



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 7321

Mécaniciens/méc

aniciennes et 

réparateurs/répar

atrices de 

véhicules 

automobiles, de 

camions et 

d'autobus

Technique-2 

(Qualifié)
Non 6 660 2 444 7 905 2 940 84 83 -476 1565

Les mécaniciens et réparateurs de 

véhicules automobiles, de camions et 

d'autobus inspectent, établissent un 

diagnostic pour localiser les 

défectuosités, réparent et 

entretiennent les systèmes et 

éléments mécaniques, électriques et 

électroniques des véhicules 

automobiles, des autobus, des 

camions légers et des camions lourds 

de transport routier. Ils travaillent 

pour des concessionnaires 

d'automobiles, des garages, des 

représentants de commerce en poids 

lourds et en remorques, des centres 

d'entretiens et des stations-service, 

des garages spécialisés, des sociétés 

de transport et des commerces ayant 

des ateliers d'entretien et de 

réparation d'automobiles. Ce groupe 

de base comprend aussi les 

réparateurs de véhicules automobiles 

qui effectuent les principales 

réparations et remplacent les pièces 

des éléments mécaniques de véhicules 

automobiles nouvellement assemblés. 

Ils travaillent dans des usines de 

fabrication de véhicules automobiles.

5298

Mécanique 

automobile

98,0 387 315

CS de Saint-

Hyacinthe

CS des Grandes-

Seigneuries

CS des Hautes-

Rivières

CS New Frontiers

CS du Val-des-

Cerfs

CS Riverside

2

AEP entretien et 

services 

automobiles 

bonifié avec 

SàC???

 NON 9411

Opérateurs/opéra

trices de machines 

dans le traitement 

des métaux et des 

minerais

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 735 537 770 440 95,5 122,0 198 16

Les travailleurs de ce groupe de base 

font fonctionner du matériel ou de 

l'appareillage à fonction unique dont 

une étape fait partie d'un long 

processus de production dans le 

traitement des métaux et des 

minerais. Ils travaillent dans des 

usines de traitement des métaux et 

des minerais, telles que des usines 

d'affinage du cuivre, du plomb et du 

zinc, des usines de traitement de 

l'uranium, des aciéries, des 

alumineries, des usines d'affinage des 

métaux précieux et des usines de 

confection de ciment.

5310

Opération 

d'équipements de 

production

6,0 3 1 Voir «Repères» 2 temps partiel



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

 NON 9417

Opérateurs/opéra

trices de machines 

d'usinage

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 720 383 785 385 91,7 99,5 -13 613

Les opérateurs de machines d'usinage 

règlent, opèrent ou surveillent des 

machines à couper le métal conçues 

pour le travail répétitif. Ils travaillent 

dans des industries de fabrication de 

produits métalliques et d'autres 

industries de fabrication, et dans des 

ateliers d'usinage de pièces. Ce groupe 

de base comprend les travailleurs qui 

gravent des pièces de métal à l'eau 

forte ou les moulent avec des produits 

chimiques.

5310

Opération 

d'équipements de 

production

2,0 1 1 Voir «Repères» 2 temps partiel

 NON 9437

Opérateurs/opéra

trices de machines 

à travailler le bois

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 250 112 255 130 98,0 86,3 -12 312

Les opérateurs de machines à 

travailler le bois règlent, programment 

et font fonctionner une ou plusieurs 

machines à travailler le bois, 

permettant de fabriquer ou de réparer 

des pièces en bois pour des meubles, 

des accessoires ou d'autres produits 

en bois. Ils travaillent dans des 

établissements de fabrication de 

meubles, d'accessoires et d'autres 

produits en bois.

5310

Opération 

d'équipements de 

production

2,0 1 1 Voir «Repères» 2

temps partiel

(mesurer, 

essences de bois, 

etc.)

 NON 9461

Opérateurs/opéra

trices de machines 

et de procédés 

industriels dans la 

transformation 

des aliments, des 

boissons et des 

produits connexes

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 2 395 1 531 2 880 1 540 83,2 99,4 759 524

Les opérateurs de machines et de 

procédés industriels de ce groupe de 

base font fonctionner des machines 

multifonctionnelles de procédés 

industriels et des machines à fonction 

unique pour effectuer différentes 

tâches dans la transformation et 

l'empaquetage des aliments, des 

boissons et des produits connexes. Ils 

travaillent dans des usines de mise en 

conserve de fruits et de légumes, des 

laiteries, des minoteries, des 

boulangeries-pâtisseries, des 

raffineries de sucre, des usines de 

conditionnement de la viande, des 

brasseries, des usines de produits de 

tabac en feuille et d'autres 

établissements de transformation des 

aliments, des boissons et des produits 

connexes.

5310

Opération 

d'équipements de 

production

35,0 16 6 Voir «Repères» 2



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 6322
Cuisiniers/cuisiniè

res

Technique-2 

(Qualifié)
Non 9 155 3 434 10 040 3 585 91 96 1 151 2584

Les cuisiniers préparent et font cuire 

une grande variété d'aliments. Ils 

travaillent dans des restaurants, des 

hôtels, des centres hospitaliers et 

autres établissements de soins de 

santé, des services alimentaires 

centralisés, des établissements 

d'enseignement et autres 

établissements. Ils travaillent aussi à 

bord de navires, dans des chantiers de 

construction et des camps de 

bûcherons. Les apprentis cuisiniers 

sont inclus dans ce groupe de base.

5311

Cuisine
76,0 2 1

CS des Hautes-

Rivières

CS du Val-des-

Cerfs

CS Marie-Victorin

CS Eastern 

Township

1 temps partiel ??

 NON 6513

Serveurs/serveuse

s d'aliments et de 

boissons

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 8 130 2 953 9 255 3 480 87,8 84,9 1 330 877

Les serveurs d'aliments et de boissons 

prennent les commandes des clients 

et les servent. Ils travaillent dans des 

restaurants, des hôtels, des bars, des 

tavernes, des clubs privés, des salles 

de banquet et dans des 

établissements similaires.

5314

Sommellerie
100,0 37 18 Voir «Repères» 1 temps partiel ??

OUI 6421

Vendeurs/vendeu

ses - commerce de 

détail

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 22 935 7 138 26 150 9 270 88 77 3 746 8069

Les vendeurs - commerce de détail 

vendent ou louent une gamme de 

produits et de services techniques et 

non techniques directement aux 

consommateurs. Ils travaillent dans 

des magasins et d'autres 

établissements de vente au détail ainsi 

que dans des commerces de gros 

ouverts au public pour la vente au 

détail.

5321

Vente-conseil
62,0 12 7

CS de la Vallée-

des-Tisserands

CS de Saint-

Hyacinthe

CS des Grandes-

Seigneuries

CS des Patriotes

CS Marie-Victorin

CS Riverside

2
Quincaillerie pour 

55+ ??



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

 NON 3219

Autres 

technologues et 

techniciens/techni

ciennes des 

sciences de la 

santé (sauf soins 

dentaires)

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 2 665 894 3 055 1 085 87,2 82,4 986 232

Ce groupe de base comprend les 

technologues et les techniciens 

médicaux, non classés ailleurs, tels 

que les techniciens en diététique, les 

techniciens en pharmacie, les 

ocularistes, les prothésistes, les 

orthésistes, les techniciens 

prothésistes et les techniciens 

orthésistes. Les techniciens en 

diététique travaillent dans des 

établissements de soins de santé et de 

services alimentaires commerciaux 

comme les centres hospitaliers, 

établissements de soins prolongés, 

maisons de soins infirmiers, 

établissements d'enseignement, 

cafétérias et distributeurs de 

restauration rapide. Les techniciens en 

pharmacie travaillent dans des 

pharmacies de détail, des pharmacies 

de centres hospitaliers, des 

établissements de soins de longue 

durée et pour des fabricants de 

produits pharmaceutiques. Les 

ocularistes travaillent dans des 

laboratoires de prothèses oculaires sur 

mesure ou ils peuvent être des 

travailleurs autonomes. Les 

prothésistes, les orthésistes, les 

techniciens prothésistes et les 

techniciens orthésistes travaillent dans 

des centres hospitaliers, des cliniques, 

des laboratoires de prothèses et 

d'orthèses et dans des entreprises de 

fabrication d'appareils de prothèse. 

Les prothésistes et les orthésistes 

peuvent également être des 

5341

Assistance 

technique en 

pharmacie

100,0 137 121 Voir «Repères» 1

Commis de 

laboratoire en 

pharmacie

OUI 6322
Cuisiniers/cuisiniè

res

Technique-2 

(Qualifié)
Non 9 155 3 434 10 040 3 585 91 96 1 151 2584

Les cuisiniers préparent et font cuire 

une grande variété d'aliments. Ils 

travaillent dans des restaurants, des 

hôtels, des centres hospitaliers et 

autres établissements de soins de 

santé, des services alimentaires 

centralisés, des établissements 

d'enseignement et autres 

établissements. Ils travaillent aussi à 

bord de navires, dans des chantiers de 

construction et des camps de 

bûcherons. Les apprentis cuisiniers 

sont inclus dans ce groupe de base.

5342

Pâtisserie de 

restauration 

contemporaine

69,0 5 13

CFP Jacques-

Rousseau (CS 

Marie-Victorin)

École Métier-

Normandie (CS 

Hautes-Riv.)

1 temps partiel



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 1241

Adjoints 

administratifs/adj

ointes 

administratives

Technique-2 

(Qualifié)
Non 12 710 4 944 16 310 6 245 78 79 1 330 2016

Les adjoints administratifs effectuent 

des tâches administratives pour 

épauler les gestionnaires et les 

professionnels. 

5357

Secrétariat

(5212)
98,0 509 441

CS de la Vallée-

des-Tisserands

CS de Saint-

Hyacinthe

CS de Sorel-Tracy

CS des Grandes-

Seigneuries

CS des Hautes-

Rivières

CS des Patriotes

CS des Trois-Lacs

CS du Val-des-

Cerfs

CS Marie-Victorin

CS New Frontiers

CS Eastern 

Township

CS Riverside

2
Actualisation en 

bureautique

OUI 3413

Aides-

infirmiers/aides-

infirmières, aides-

soignants/aides-

soignantes et 

préposés/préposé

es aux 

bénéficiaires

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 8 940 3 500 10 935 3 990 82 88 -911 3750

Les aides-infirmiers, les aides-

soignants et les préposés aux 

bénéficiaires aident le personnel 

infirmier et hospitalier ainsi que les 

médecins dans la prestation des soins 

de base aux patients. Ils travaillent 

dans des centres hospitaliers, des 

maisons de santé, des résidences-

services pour personnes âgées et 

d'autres établissements de santé

5358

Assistance à la 

personne en 

établissement et à 

domicile

90,0 867 528

Centre Bernard-

Gariépy (CS Sorel-

Tracy) -  

Centre régional 

(CS Val-des-Cerfs) -  

CFP Charlotte-

Tassé (CS Marie-

Victorin) -   

CFP Châteauguay 

(CS Grandes-

Seigneurie) -  

CFP des Patriotes 

(CS des Patriotes) -   

CFP Pointe-du-Lac 

(CS Vallée-

Tisserands) -  

CFP St-Hyacinthe 

(CS St-Hyacinthe) -

École Métier-

Normandie (CS 

Hautes-Riv.) 

1

Préposés en 

résidences privées 

pour aînées

Aide de service en 

établissement de 

santé



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 2174

Programmeurs/pr

ogrammeuses et 

développeurs/dév

eloppeuses en 

médias interactifs

Niveau de 

compétence A-2 

Personnel 

Professionnel 

(Haut. Qualifié)

Non 2 645 821 5 225 1 400 51 59 1 239 279

Les programmeurs écrivent, 

modifient, intègrent et mettent à 

l'essai le code informatique pour des 

applications logicielles sur micro-

ordinateurs ou gros ordinateurs, des 

applications de traitement de 

données, des logiciels de systèmes 

d'exploitation et des logiciels de 

communication. Les développeurs en 

médias interactifs écrivent, modifient, 

intègrent et mettent à l'essai le code 

informatique pour des applications 

Internet, des didacticiels, des jeux 

pour ordinateurs, des films, des vidéos 

et d'autres médias interactifs. Ils 

travaillent dans des sociétés de 

développement de logiciels pour 

ordinateurs, des firmes d'experts-

conseils en technologies de 

l'information ou dans les services 

informatiques des secteurs privé et 

public.

582.A1

Techniques 

d'intégration 

multimédia

52,0 56 79
Cégep Édouard-

Montpetit
1 temps partiel ???

OUI 1121

Professionnels/pr

ofessionnelles en 

ressources 

humaines

Niveau de 

compétence A-2 

Personnel 

Professionnel 

(Haut. Qualifié)

Non 1 680 558 3 435 1 100 49 51 1 005 347

Les professionnels en ressources 

humaines élaborent, appliquent et 

évaluent les politiques, les 

programmes et les procédures en 

matière de ressources humaines et de 

relations de travail, et renseignent les 

cadres et les employés sur les 

questions relatives aux ressources 

humaines. Les professionnels en 

ressources humaines travaillent 

partout dans les secteurs privé et 

public, ou ils peuvent être des 

travailleurs autonomes.

BAC en 

administration des 

affaires, gestion 

du personnel, 

relations 

industrielles, 

gestion et 

administration des 

entreprises.

N.A. N.A. N.A. N.A.

agent support à la 

gestion des 

ressources 

humaines

OUI 1223

Agents/agentes 

des ressources 

humaines et de 

recrutement

Technique-1 

(Haut. Qualifié)
Non 800 213 1 670 535 48 40 450 412

Les agents des ressources humaines et 

de recrutement identifient et affichent 

les postes vacants, recrutent les 

candidats et aident à la sélection et à 

l'affectation du personnel. Ils 

travaillent dans les secteurs privé et 

public.

BAC en relations 

industrielles. N.A. N.A. N.A. N.A.

agent support à la 

gestion des 

ressources 

humaines



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 1411

Employés de 

soutien de bureau 

généraux/employ

ées de soutien de 

bureau générales

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 4 275 1 324 6 520 1 880 66 70 -329 1025

Les employés de soutien de bureau 

généraux préparent de la 

correspondance, des rapports, des 

relevés et d'autres documents, se 

servent du matériel de bureau, 

répondent au téléphone, vérifient, 

enregistrent et traitent des 

formulaires et des documents tels que 

des contrats et des demandes, et 

effectuent diverses tâches générales 

de bureau conformément aux 

méthodes établies.

Pour ce métier ou 

cette profession, 

aucun programme 

d'études 

secondaires, 

collégiales ou 

universitaires 

n'est répertorié.

N.A. N.A. N.A. N.A.
Actualisation en 

bureautique

OUI 6731

Préposés/préposé

es à l'entretien 

ménager et au 

nettoyage - 

travaux légers

Niveau de 

compétence  D de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 6 055 2 418 10 625 3 675 57 66 1 002 3289

Les préposés à l'entretien ménager et 

au nettoyage - travaux légers 

nettoient les halls, les corridors, les 

bureaux et les chambres dans des 

hôtels, des motels, des centres de 

villégiature, des centres hospitaliers, 

des écoles, des immeubles de bureaux 

et d'autres immeubles, ainsi que des 

résidences privées. Ils sont employés 

par des hôtels, des motels, des centres 

de villégiature, des installations de 

loisirs, des centres hospitaliers et 

d'autres établissements, des 

entreprises de gestion d'immeubles, 

des entreprises privées de services de 

nettoyage et des particuliers

Pour ce métier ou 

cette profession, 

aucun programme 

d'études 

secondaires, 

collégiales ou 

universitaires 

n'est répertorié.

N.A. N.A. N.A. N.A.

Hygiène et 

salubrité en 

milieux de soins

 NON 7451
Débardeurs/débar

deuses

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 90 80 345 130 26,1 61,5 84 29

Les débardeurs transportent les 

charges sur les quais ou aux environs 

immédiats et chargent et déchargent 

des bateaux et d'autres navires. Ils 

travaillent pour des entreprises 

maritimes de transport de 

marchandises, des agences maritimes 

et des compagnies de navigation.

Pour ce métier ou 

cette profession, 

aucun programme 

d'études 

secondaires, 

collégiales ou 

universitaires 

n'est répertorié.

N.A. N.A. N.A. N.A. Besoin Sorel??



PVLD CNP 4 Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Emploi localisé 

(Recensement 

2016)

Emploi localisé 

(recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(Recensement 

2016)

Personnes 

occupées

(recensement 

2016)

Ratio de l'emploi 

localisé vs 
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occupées

(Recensement 

2016)

%

Ratio de l'emploi 

localisé vs 

personnes 

occupées

(recensement 

2016)

%

Écart 

Demande - Offre

SPL Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Pourcentage du 

visé en lien avec 

la profession

%

Montérégie Montérégie Programme 

dispensé sur le 

territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 7452
Manutentionnaire

s

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 7 250 2 801 8 505 3 000 85 93 1 259 12838

Ce groupe de base comprend les 

travailleurs qui manipulent, déplacent, 

chargent et déchargent des matériaux 

à la main ou à l'aide de divers 

appareils de manutention. Ils 

travaillent dans des entreprises de 

transport et d'entreposage et des 

compagnies de déménagement ainsi 

que dans une gamme variée d'usines 

de fabrication et de traitement et dans 

des entrepôts de commerce de détail 

et de gros.

Pour ce métier ou 

cette profession, 

aucun programme 

d'études 

secondaires, 

collégiales ou 

universitaires 

n'est répertorié.

N.A. N.A. N.A. N.A.

Journalier d'usine

Manutentionnaire

Travailleur de 

production 

industrielle

OUI 7535

Autres 

préposés/préposé

es à la pose et à 

l'entretien des 

pièces 

mécaniques 

d'automobiles

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 395 184 440 195 90 94 19 319

Les travailleurs dans ce groupe de 

base posent, sur des véhicules 

automobiles, des pièces de rechange 

telles que des silencieux, des tuyaux 

d'échappement, des amortisseurs, des 

ressorts et des radiateurs, et assurent 

l'entretien courant, comme les 

vidanges d'huile, la lubrification et les 

réparations de pneus des voitures, des 

camions et de l'équipement lourd. Ils 

travaillent dans des ateliers 

d'entretien et de réparation de 

voitures et de camions, des 

départements de service 

d'établissements industriels et dans 

des compagnies minières, forestières 

et de construction.

Pour ce métier ou 

cette profession, 

aucun programme 

d'études 

secondaires, 

collégiales ou 

universitaires 

n'est répertorié.

N.A. N.A. N.A. N.A.

AEP entretien et 

services 

automobiles 

bonifié avec 

SàC???

 NON 9434

Autres 

opérateurs/opérat

rices de machines 

dans la 

transformation du 

bois

Niveau de 

compétence  C de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 105 35 120 50 87,5 70,0 -12 5

Les opérateurs de machines de ce 

groupe de base assurent le 

fonctionnement et la surveillance du 

matériel et des machines servant à 

écorcer les billes, à produire des 

copeaux de bois, à traiter et à 

préserver le bois, à fabriquer des 

panneaux de particules, d'aggloméré, 

de bois dur et d'isolation, du 

contreplaqué, des placages et autres 

produits de bois semblables. Ils 

travaillent dans des scieries, des 

ateliers de préparation du bois, des 

usines de pâte à papier, de corroyage, 

de traitement du bois, de fabrication 

de panneaux de particules et d'autres 

usines de transformation du bois.

Pour ce métier ou 

cette profession, 

aucun programme 

d'études 

secondaires, 

collégiales ou 

universitaires 

n'est répertorié.

N.A. N.A. N.A. N.A.
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correspondant
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visé en lien avec 
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%
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territoire

Niveau de priorité Notes

Postes vacants de 

longue durée 

(Province)

CNP Titre 

professionnel de 

la CNP

Niveau de 

compétences

STRUCTURANT Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est Montérégie Montérégie Est ecart17_21 2017-2018 Nature du travail Programme de 

formation 

correspondant

Visés

2016-2017

Réels

2016-2017

Niveau de priorité

OUI 9617

Manoeuvres dans 

la transformation 

des aliments, des 

boissons et des 

produits connexes

Niveau de 

compétence  D de 

la CNP (Moins 

Qualifié)

Non 4 835 3 004 4 845 2 730 100 110 996 10728

Les manoeuvres de ce groupe de base 

effectuent des tâches de manutention 

de matériel, de nettoyage, 

d'emballage et autres activités 

élémentaires se rapportant à la 

transformation des aliments, des 

boissons et des produits connexes. Ils 

travaillent dans des usines de 

transformation de fruits et de 

légumes, des laiteries, des minoteries, 

des boulangeries-pâtisseries, des 

raffineries de sucre, des usines de 

transformation de la viande, des 

brasseries et d'autres établissements 

de transformation et d'empaquetage 

des aliments, des boissons et des 

produits connexes.

Pour ce métier ou 

cette profession, 

aucun programme 

d'études 

secondaires, 

collégiales ou 

universitaires 

n'est répertorié.

N.A. N.A. N.A. N.A.

Ouvrier de 

transformation 

alimentaire
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Annexe 3 – Analyse de l’environnement interne (à l’aide des données LUMIX…) 
 

Programmes en FP et en Employabilité3 
Nb d'inscriptions 

sur 3 ans 
(2015-2016-

2017) 

Nb de 
femmes 

Taux de 
femmes 
sur 3 ans 

Nb 
d'hommes 

Taux 
d'hommes 
sur 3 ans 

Nb élèves 
immigrants 

Taux 
d'élèves 

immigrant 
sur 3 ans 

Nb 19 ans  
et moins 

Taux 
d'élèves  

19 ans et - 
sur 3 ans 

Nb 20 ans  
et plus 

Taux 
d'élèves  

20 ans et + 
sur 3 ans 

Taux moy. 
de 

diplomation 
sur 3 ans 

5295 Électricité 149 5 3,36% 144 96,64% 6 4,03% 55 36,91% 94 63,09% 81,82% 
5281 Électromécanique systèmes automatisés 403 31 7,69% 372 92,31% 33 8,19% 83 20,60% 320 79,40% 65,41% 
5298 Mécanique automobile 203 24 11,82% 179 88,18% 14 6,90% 88 43,35% 115 56,65% 55,43% 

4 5310 Opération d'équipements de production 15 1 6,67% 14 93,33% 2 13,33% 7 46,67% 8 53,33% N/D 
5 5223 Techniques d'usinage 84 16 19,05% 68 80,95% 3 3,57% 13 15,48% 71 84,52% 75,47% 

5224 Usinage sur M.O.C.N. 49 13 26,53% 37 75,51% 1 2,04% 6 12,24% 44 89,80% 81,25% 
 Employabilité - Ébénisterie 57 12 21,05% 45 78,95% 0 0,00% 26 45,61% 31 54,39% N/D 
 Employabilité - Soudage-montage 85 8 9,41% 77 90,59% 2 2,35% 57 67,06% 28 32,94% N/D 

5316 Assistance - personne établ. de santé 212 193 91,04% 19 8,96% 32 15,09% 26 12,26% 186 87,74% 72,68% 
5317 Assistance - personne à domicile 33 31 93,94% 2 6,06% 4 12,12% 2 6,06% 31 93,94% 58,06% 
5325 Santé, assistance et soins infirmiers 236 222 94,07% 14 5,93% 27 11,44% 46 19,49% 190 80,51% 67,02% 

  Adjointe (Double DEP Secrétariat / Comptabilité) 139 136 97,84% 3 2,16% 3 2,16% 12 8,63% 127 91,37% 33,79% 
5212 Secrétariat 191 190 99,48% 1 0,52% 13 6,81% 40 20,94% 151 79,06% 40,00% 
5231 Comptabilité 162 129 79,63% 33 20,37% 13 8,02% 10 6,17% 152 93,83% 51,65% 
5227 Secrétariat médical 36 36 100,00% 0 0,00% 3 8,33% 3 8,33% 33 91,67% 57,14% 
5245 Coiffure 73 70 95,89% 3 4,11% 5 6,85% 22 30,14% 51 69,86% 40,35% 
5264 Lancement d'une entreprise 232 148 63,79% 84 36,21% 17 7,33% 9 3,88% 223 96,12% 56,17% 
5323 Représentation 53 24 45,28% 29 54,72% 2 3,77% 1 1,89% 52 98,11% 63,27% 

  2412 1289 53,44% 1124 46,60% 180 7,46% 506 20,98% 1907 79,06% 59,97% 
 

 

  

                                                           
3 Les programmes d’employabilité sont présentés dans ce tableau, car ils consistent en l’apprentissage d’un métier, bien qu’il s’agisse d’un service de formation FGA. 
4 5310 : nouveau programme implanté dès août 2018. 
5 5223 : Fermeture du programme dès févr. 2017, donc pas d'élèves de 1re année en 2017-2018.  Programme rouvert depuis sept. 2018.   
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Services d'enseignement en FGA6 

Nb 
d'inscriptions 

sur 3 ans 
(2015-2016-

2017) 

Nb de 
femmes 

Taux de 
femmes 
sur 3 ans 

Nb 
d'hommes 

Taux 
d'hommes 
sur 3 ans 

Nb élèves 
immigrants 

Taux 
d'élèves 

immigrant 
sur 3 ans 

Nb 19 ans  
et moins 

Taux 
d'élèves  

19 ans et - 
sur 3 ans 

Nb 20 ans  
et plus 

Taux 
d'élèves  

20 ans et + 
sur 3 ans 

*Nb élèves 
ayant 

réussi leur 
profil sur 3 

ans 

Taux moy. 
de profil 

réussi sur 
3 ans 

02 Alphabétisation 122 58 47,54% 64 52,46% 83 68,03% 12 9,84% 110 90,16% 39 31,97% 
08 Francisation 77 53 68,83% 24 31,17% 77 100,00% 4 5,19% 73 94,81% 28 36,36% 
07 Intégration socioprofessionnelle 544 143 26,29% 401 73,71% 276 50,74% 291 53,49% 253 46,51% 184 33,82% 
06 Intégration sociale 107 49 45,79% 58 54,21% 1 0,93% 4 3,74% 103 96,26% 9 8,41% 
04 Premier cycle secondaire 612 164 26,80% 448 73,20% 333 54,41% 140 22,88% 472 77,12% 5 0,82% 
10 Préparation études postsecondaires7 750 407 54,27% 343 45,73% 102 13,60% 306 40,80% 444 59,20% 123 16,40% 
11 Préparation formation professionnelle8 334 166 49,70% 168 50,30% 52 15,57% 130 38,92% 204 61,08% 25 7,49% 
04 Présecondaire 292 108 36,99% 184 63,01% 164 56,16% 67 22,95% 225 77,05% 7 2,40% 
05 Second cycle secondaire9 1572 587 37,34% 985 62,66% 448 28,50% 637 40,52% 935 59,48% 187 11,90% 
01 Soutien pédagogique (SEF) 1086 480 44,20% 606 55,80% 233 21,45% 551 50,74% 535 49,26% N/A N/A 
   549610 2215 40,30% 3281 59,70% 1769 32,19% 2142 38,97% 3354 61,03% 607 11,04% 

 

* Motif de fin de formation 22 - critères de réussite satisfaits. 
  

                                                           
6 Les données incluent les élèves du pénitencier. 
7 Ces élèves ont déjà leur DES et viennent chercher les préalables pour les études collégiales. 
8 Ces élèves ont à leur profil des cours de secondaire 3 ou de secondaire 4 et viennent chercher les préalables pour un DEP. 
9 Le potentiel de diplomation pour le DES se situe principalement auprès de cette clientèle. 
10 De ce nombre, 256 élèves ont obtenu leur DES sur 3 ans. 
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5295 Électricité 149 142 95,30% 6 4,03% 1 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
5281 Électromécanique sys. automatisés 403 378 93,80% 9 2,23% 16 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
5298 Mécanique automobile 203 183 90,15% 12 5,91% 7 3,45% 1 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

* 5310 
Opération d'équipements de 
production 15 9 60,00% 1 6,67% 1 6,67% 1 6,67% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 

** 
5223 Techniques d'usinage 84 81 96,43% 3 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
5224 Usinage sur M.O.C.N. 49 49 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5316 
Assistance - personne établ. de 
santé 212 184 86,79% 5 2,36% 23 10,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5317 Assistance - personne à domicile 33 26 78,79% 3 9,09% 4 12,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
5325 Santé, assistance et soins infirmiers 236 218 92,37% 1 0,42% 14 5,93% 3 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

  
Adjointe (Double DEP Secrétariat / 
Comptabilité) 139 136 97,84% 0 0,00% 3 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5212 Secrétariat 191 188 98,43% 0 0,00% 3 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
5231 Comptabilité 162 151 93,21% 1 0,62% 9 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 0 0,00% 
5227 Secrétariat médical 36 15 41,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 58,33% 
5245 Coiffure 73 70 95,89% 2 2,74% 1 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
5264 Lancement d'une entreprise 232 232 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
5323 Représentation 53 11 20,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 42 79,25% 

  2270 2073 83,84% 43 2,35% 82 3,39% 5 0,53% 3 1,25% 1 0,04% 63 8,60% 
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Notes 
 

i Littératie : soit l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail 
et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. 

ii Numératie : soit la capacité de localiser, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer l’information et des concepts 
mathématiques afin de [...] gérer les demandes mathématiques de tout un éventail de situations de la vie adulte. 

iii Compétences de niveau 3 qui sont visées… 

Selon le PEICA, posséder des compétences en littératie de niveau 3, c’est être capable (Note variant de 276-325) : 

Les textes de ce niveau sont souvent denses ou longs et incluent des pages de texte continues, non continues, mixtes 
ou multiples. L’accent est mis davantage sur la compréhension des textes et des structures rhétoriques pour effectuer 
convenablement les tâches, plus particulièrement dans les activités consistant à parcourir des textes numériques 
complexes. Les tâches exigent du répondant qu’il cerne, interprète ou évalue une ou plusieurs informations; ces 
tâches exigent souvent des niveaux variés d’inférence. De nombreuses tâches nécessitent que le répondant 
construise du sens à partir de portions plus importantes de texte, ou qu’il effectue des opérations à étapes multiples 
afin de déterminer et de formuler des réponses. En outre, les tâches exigent souvent du répondant qu’il ne tienne 
pas compte du contenu non pertinent ou inapproprié pour formuler des réponses exactes. Des informations 
concurrentes sont souvent présentes, mais celles-ci ne sont pas plus importantes que les informations correctes. 

Selon l’ELCA, posséder des compétences en numératie de niveau 3 : (Note variant de 276-325) : 

Les tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il comprenne des informations mathématiques qui peuvent être 
moins explicites; ces informations, qui sont incorporées dans des contextes qui ne sont pas toujours familiers, sont 
représentées sous des formes plus complexes. Ces tâches nécessitent plusieurs étapes et peuvent comprendre le 
choix de stratégies et procédés de résolution de problèmes pertinents. Elles exigent habituellement le recours à une 
perception numérique et spatiale; la reconnaissance et l’utilisation de liens, de modèles et de proportions 
mathématiques exprimés sous forme verbale ou numérique; ainsi que l’interprétation et l’analyse simple de données 
et de statistiques incorporées dans des textes, des tableaux et des graphiques 
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