
QUAND LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DÉBARQUE AU PRIMAIRE 

 
  
 Gatineau, le 22 septembre 2011 -   Les élèves de la deuxième année du 

troisième cycle de l’école Notre-Dame (6e année) ont 
vécu toute une expérience  en participant à des ate-
liers interactifs organisés par le Service régional de la 
formation professionnelle en Outaouais.   
 
 Les personnes responsables de cette activité 
ont débarqué à l’école avec leur équipement afin 
d’initier les jeunes à quelques programmes offerts en 
formation professionnelle: l’esthétique, la coiffure, 
l’assistance dentaire, l’assistance à la personne en 
établissement de santé, l’hôtellerie, techniques d’usi-
nage, secrétariat et mécanique.  Sous forme d’ate-
liers interactifs guidés, cette activité pédagogique a 
certes favorisé l’émergence de certaines passions, la 
connaissance des options offertes en formation pro-
fessionnelle, mais c’est, sans aucun doute, le fait de 
manipuler et le caractère concret qui ont gagné le 
cœur de ces jeunes élèves.  Enthousiastes et surtout 
impatients, les jeunes ont manifesté un grand intérêt 
et se sont lancés dans cette aventure des métiers en 
ignorant la caméra qui circulait entre eux.  Des ques-
tions quizz portant sur les métiers non traditionnels, 
les sites d’intérêt et le vécu en formation profession-

nelle ont su également capter  l’attention des jeunes.   
 
 C’est une toute première incursion dans une école primaire pour la formation 
professionnelle.  D’autres projets se sont vécus sur le terrain même de la formation profession-
nelle ou dans des lieux publics, mais c’est la première fois que la formation professionnelle dé-
barque dans le secteur primaire.  Les 
passions se développent jeunes, et 
le fait d’exercer le métier que l’on 
aime fait toute la différence.  En pré-
sentant une partie de la gamme des 
métiers offerts, le Service régional de 
formation professionnelle a ouvert 
des horizons et a permis aux jeunes 
de réaliser que tout peut être pos-
sible. 
 
 Nous vous invitons à 
visiter le site intéressant pour la for-
mation professionnelle en Outaouais:  
www.imaginetoi.ca. 
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