Fiche de projet
Programme de formation
ISP MANŒUVRE MULTISECTORIEL
Objectif général :

Permettre au participant d’acquérir des connaissances, des habiletés et des attitudes
nécessaires à l’exécution de travaux de manœuvre dans différents milieux de travail.
Au terme de cette formation, la personne pourra travailler dans différentes entreprises
principalement en milieu industriel et agricole.

Composantes du
programme:

Le programme d’intégration socioprofessionnelle (ISP) Manœuvre multisectioriel offre
beaucoup de souplesse car il propose un cheminement individualisé à travers 3 grandes
composantes de formation, soit :
Bloc 1. Intégration et choix professionnel (120 heures).
Bloc 2. Compétences en formation professionnelle (environ 320 heures)
o Selon le choix professionnel du participant, sélection de compétences à la
carte, provenant des DEP offerts en formation individualisée à la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS).

Bloc 3. Stages en entreprise (360 heures).

Approche :

Le premier bloc du programme « Intégration et choix professionnel » d’une durée de 120
heures (4 semaines) se réalise avec le groupe d’accueil. Par la suite, le cheminement et le
menu de formation sont personnalisés pour chaque participant, selon son objectif
professionnel. Le participant se joindra alors aux groupes qui cheminent en formation
professionnelle à la CSCS.
Une personne ressource de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud effectuera un
important travail de coordination pour favoriser l’intégration des participants aux différents
groupes et assurer la liaison avec les employeurs.

Éléments de contenu :

Bloc 1 – Choix professionnel (120 heures)
Compétences du parcours Intégration socioprofessionnelle de la formation générale
des adultes (FGA)
 Métier et formation
 Santé et sécurité sur les chantiers de construction
 Communication en milieu de travail et travail d’équipe
 Initiation à la lecture de plans et aux systèmes de mesures
 Orientations professionnelles
 Rencontres avec des représentants d’entreprises
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Bloc 2 - Compétences en formation professionnelle (+- 320 heures)
Selon le choix professionnel du participant, sélection d’un parcours de formation
adapté aux besoins :
Compétences du DEP Opération d’équipements de production (OEP)
CFP de L’Envolée, Montmagny.
•
•
•
•
•

Contrôler la qualité de produits
Manutentionner du matériel
Effectuer des travaux d’ateliers
Entretenir la machinerie
Interpréter des dessins techniques

60 heures
30 heures
90 heures
90 heures
75 heures

Compétences des DEP Production animale, Production acéricole
et Mécanique agricole. CFA Saint-Anselme
•
•

Oxycoupage et soudage
Entretien : machinerie, équipement et
outillage agricoles
Entretien : bâtiment et équipement
agricole intégré
Effectuer des travaux d’ateliers
Manutentionner du matériel
Équipement et infrastructure

•
•
•
•

45 heures
90 heures
90 heures
60 heures
30 heures
90 heures

Bloc 3- Stages en milieu de travail (360 heures)



Participants :

Selon le secteur ciblé
Entente avec l’entreprise

Bloc 1 : Groupe d’environ 12 participants.
Bloc 2 : Les participants se joignent aux groupes en place en formation professionnelle.

Lieu de la formation :

Bloc 1 : Centre de formation multifonctionnel Bellechasse-Etchemins, Sainte-Claire.
Bloc 2 : Centre de formation agricole (CFA) St-Anselme ou Centre de formation
professionnelle de L’Envolée (CFPL’E) de Montmagny, selon le parcours retenu.
Bloc 3 : En entreprise.

Formateurs :

Équipe d’enseignant(e)s de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

Durée :

Selon le parcours retenu, environ 800 heures.
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Calendrier et horaire :
Bloc 1 : Du 15 octobre au 8 novembre 2018, Sainte-Claire.
Horaire : 8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h.
Bloc 2 : À compter du 12 novembre 2018.
Horaire en vigueur au CFA ou au CFP L’Envolée, selon le cas.
Possibilité de cheminement à temps partiel.
Bloc 3 : À déterminer avec l’entreprise.
Le stage peut être effectué après le parcours de formation en Centre de formation
professionnelle (CFA) ou encore se dérouler simultanément selon un
horaire convenu avec l’employeur (ex. 3 jours en entreprise en 2 jours en CFP par
semaine).

Attestation :

Lors de l’atteinte des objectifs le participant recevra, selon le cas, un Certificat de formation
à un métier semi-spécialisé (FMS) et / ou un relevé de compétences en formation
professionnelle (Relevé du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur – MÉES).

Clientèle admissible :

Pour s’inscrire il faut :
 Être âgé de 16 ans et plus;
 Vouloir intégrer le marché du travail à court et moyen terme.
La clientèle peut provenir de la formation de base ou peut aussi être titulaire d’un diplôme
Documents à fournir :
 Relevé de notes
 Certificat de naissance grand format
 Preuve de citoyenneté

Information et
inscriptions :

Madame Geneviève Gonzalez
Centre de formation multifonctionnel Bellechasse-Etchemins
129, boulevard Bégin, Sainte-Claire (Québec), G0R 2V0
Téléphone :
418 883-4610 Poste 1800
Télécopieur :
418 883-5016
Courriel :
cmbe@cscotesud.qc.ca

Harold Baillargeon
Conseiller, Le Service aux entreprises
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
418 883-4610 poste 1801
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