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Des efforts reconnus et soulignés pour les élèves 

de la formation professionnelle ! 
 

Gatineau, 15 février 2013 – Plus de 50 élèves de la formation professionnelle en Outaouais ont 

reçu cette semaine une mention de reconnaissance pour souligner la persévérance qu’ils 

démontrent actuellement dans leurs études. 
 

En présence des représentants des commissions scolaires et des centres de formation professionnelle, le 

Service régional de la formation professionnelle en Outaouais est fier d’inscrire cette activité de 

mobilisation régionale pour les élèves de la formation professionnelle à l’intérieur des Journées de la 

persévérance scolaire (JPS). 

 

Cet événement, organisé dans les centres de formation professionnelle de la région, a comme objectifs de 

valoriser les efforts de nos élèves, de stimuler la réussite éducative et de promouvoir l’obtention d’une 

première qualification, ce à quoi participe grandement la formation professionnelle. 

 

Les directions des centres de formation professionnelle et les membres de leur personnel ont identifié, 

dans chacun des programmes, un élève qui a su démontrer des efforts remarquables, de la motivation ainsi 

que de la détermination dans la réussite de ses études. Ce sont donc ces élèves qui ont reçu une attestation 

de reconnaissance pour souligner leur travail et les encourager à poursuivre jusqu’au bout. 

 

La formation professionnelle contribue à former une main-d’œuvre de qualité et par le fait même, à 

améliorer les conditions de vie de nos futurs diplômés. C’est donc dans cette optique que nous tenons à 

souligner de différentes façons la persévérance de nos élèves et les avantages d’obtenir un diplôme 

d’études professionnelles (DEP). Un diplôme qui représente une qualification reconnue autant par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport que par les employeurs. 

 

Dans le cadre de cette activité, plusieurs centres ont opté pour présenter des témoignages d’élèves. Ces 

élèves, en parlant de leur parcours scolaire et professionnel et en partageant leur histoire de réussite, 

viennent démontrer à quel point il est essentiel de sensibiliser davantage les élèves à l’importance de 

persévérer jusqu’à l’obtention de leur DEP.  

 

En terminant, soulignons que cette activité démontre que nous croyons grandement à l’importance de la 

mobilisation pour favoriser la persévérance scolaire et à la poursuite des actions faites en ce sens. 
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