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Notre milieu de vie
Tu as entre 15 et 18 ans? Tu veux obtenir une première qualification dans un
programme adapté pour toi?
Le CFER de Bellechasse est une école-entreprise qui offre des formations, d’une durée
d’un an ou de trois ans, te permettant d’obtenir une qualification reconnue par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
L’enseignement au CFER propose un parcours axé sur l’emploi. Viens vivre des
stages en entreprise! Choisis un métier qui t’allume : Aide-ébéniste, aide-cuisinier,
aide-mécanicien, commis aux ventes, aide à la production laitière, manœuvre, préposé
à l’entretien, gardien de sécurité et plus encore!

Apprendre différemment!
Grâce aux formations de l’école-entreprise du CFER, tu deviendras un citoyen engagé,
un travailleur productif et une personne plus autonome!
• Formation CFER :
1re et 2e année : Alternance entre les cours et la formation à l’école-entreprise
3e année : Tu auras des cours jusqu’en décembre suivi d’un stage à temps plein
dans un milieu de travail de ton choix.
À la fin de ta formation de 3 ans, tu recevras un « Certificat de Formation
en Entreprise et Récupération » et tu as de bonnes chances d’être engagé à
ton lieu de stage!
• Cours de chariot élévateur
• Cours de CSST
• Cours de RCR
• Formation des métiers semi-spécialisés :
Cette formation comprend 3 jours en classe avec la poursuite des matières
académiques du 1er cycle du secondaire ainsi que 2 jours de stage à l'extérieur
de l'école.
À la fin de ta formation de 1 an, tu recevras une qualification selon le secteur
de stage que tu auras complété.

Activités parascolaires
Au CFER, tu peux t’impliquer :
Journal étudiant Voyage étudiant Radio étudiante Hockey cosom
Conseil étudiant Basketball
En plus, tu peux participer aux activités parascolaires de ton école secondaire de
provenance.

Des professionnels à l’écoute!
Au CFER, on est là si tu as besoin :
Infirmière Agente de réadaptation Conseillère en orientation
Psychologue Travailleur social
Nous sommes là pour t'accompagner lors de ta formation!

Témoignages
« Les enseignants sont tous passionnés par leur travail et, en plus, notre directeur
s'implique quand il le peut dans nos activités parascolaires. Tout le monde se respecte
les uns les autres. J'aime mon école parce qu'on va voir d'autres CFER, on fait des
caravanes sur la protection de l’environnement et on fait aussi des journées portes
ouvertes pour que d'autres personnes voient notre magnifique école. »
- Didier Leclerc-Richard, élève de CFER-2
« J’aime cette école car c’est un programme complètement différent du régulier et il
est adapté à nos difficultés. Nous avons aussi des stages dans le milieu que nous
choisissons. Ces stages nous aident à passer l’année plus vite et à nous donner des
expériences de travail. Nous avons plusieurs activités pour nous aider dans notre
démarche d’orientation professionnelle. »
- Joanie Arsenault, élève au programme FMS

