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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. secrétaire, 
technicienne en travail social, 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)3. 
 

• 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. 
 

  



 

3. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif et Groupes ayant 
collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 
Le Projet éducatif du Centre de formation professionnelle des Moissons-et-Pointe-du-Lac 2019-2022 est le 
résultat d’un travail d’analyse et de consultation de plusieurs instances. Ces démarches s’étalent du printemps 
2017 à juin 2019. Voici un résumé des consultations menées pour l’élaboration du projet éducatif.  
 

 
 
 
 

  

2017-2018
•Dans le cadre de la collecte de donnée pour le  PEVR, les élèves de la formation professionnelle répondent à un sondage sur leurs réalités.

22 août 
2018

•En assemblée générale de tout le personnel : Rappel des éléments importants d'un projet éducatif, des étapes de réalisation prévues et des 
liens avec le nouveau PEVR. Formation du comité Projet éducatif composé de membres du personnel.

1er octobre 
2018

•Rencontre du Comité Projet éducatif : Définir le travail à effectuer, de l'échéancier et des orientations

26 octobre 
2018

•Rencontre du Comité Projet éducatif : Clarifier le contexte, analyse de données disponibles et les données manquantes

novembre 
2018-
février 
2019

•Cueillette des données manquantes

7 janvier 
2019

•Rencontre de tous les membres du personnel en assemblée générale sur le projet éducatif. Bilan des travaux du comité et travail en atelier.

3 février

•Rencontre du Comité Projet éducatif : Analyse des données + définir les enjeux et objectifs. Présentation du document de travail sur le projet 
éducatif. 

11 mars
•Rencontre du Comité du projet éducatif : Retour sur les objectifs. 

5 avril 2019

•Rencontre du Comité projet éducatif : Validation des derniers objectifs, des indicateurs et des enjeux. Planification de la consultation sur les 
moyens mise en oeuvre d'août 2019 avec l'ensemble du personnel.

Avril-Mai
•Consultation du Comité de participation des enseignants et des membres du personnel

Mai
•Adoption par le C.E. 

6 juin 2019
•Présentation du projet éducatif à la C.S.V.T.

2019-
•Diffusion et mise en œuvre



 
 
Lors de la première rencontre du Conseil d’établissement, le 7 novembre 2018, les membres ont mandaté le 
Comité du Projet éducatif afin de recueillir les données et définir le projet dans son ensemble. À chaque 
rencontre du conseil, un état des travaux et les commentaires ont été recueillis. Les rencontres se sont tenues 
aux dates suivantes : 
 

• Le 7 novembre 2018 

• Le 5 décembre 2019 

• Le 27 février 2019 

• Le 8 mai 2019 
 

Le Conseil d’établissement a adopté le projet éducatif final tel que proposé par la direction, suite à la 
consultation de tous les membres du personnel, conformément à l’entente locale, en date du 29 mai dernier. 
 
 
 

  



4. Contexte dans lequel évolue l’établissement  
 

A) Portrait des élèves 

 

Résultat des données de perception recueillies par sondage pour le PEVR auprès de 254 élèves au 

printemps 2017 

 

Faits saillants concernant les élèves en FP 

Les saines habitudes de vie FP  

• 53 % reconnaissent l’importance de prendre soin de leur santé, mais :  

- 42 % des élèves disent ne pas assez dormir la nuit et 47 % affirment se sentir jamais ou rarement reposés 

après une nuit de sommeil;  

- 44 % disent ne jamais ou rarement bien déjeuner chaque matin; 6 % nous confient qu’il leur arrive 

souvent de ne pas dîner;  

- 40 % disent faire de l’activité physique 2 à 3 fois par semaine, 23 % en font 4 à 5 fois par semaine et 17 % 

affirment ne pas en faire.  

 

Le cheminement scolaire FP  

• 58 % des élèves ont abandonné leurs études dans le passé.  

• 52 % ont redoublé une année au secondaire.  

Le travail rémunéré FP  

• 51 % des élèves occupent un emploi rémunéré pendant leurs études; ils travaillent surtout parce qu’ils 

sont responsables de leur subsistance (52 %) ou pour avoir plus d’argent pour leurs dépenses 

personnelles (40 %).  

 

L’apprentissage FP 

• 94 % savent pourquoi ils viennent au centre et 90 % voient l’utilité de ce qu’ils apprennent au centre.  

• 88 % aiment le programme dans lequel ils sont inscrits.  

• 95 % ont affirmé être dans l’ensemble satisfaits de leur formation jusqu’à présent.  

• Plus de 1 élève sur 4 dit avoir de la difficulté à apprendre.  

• 55 % des élèves ne s’identifient pas comme des lecteurs réguliers.  

 

 

Le soutien à l’apprentissage  



• 90 % des élèves disent que leurs enseignants sont compétents et professionnels.  

• 86 % affirment que leurs enseignants ont une attitude positive avec les élèves.  

• 86 % trouvent que l’accès aux ressources d’aide du centre est facile; 9 % estiment que ce n’est pas facile 

ou pas assez facile; 5 % disent que la question ne s’applique pas à leur situation.  

• 70 % disent avoir du soutien et de l’aide à la maison pour leurs apprentissages. L’appartenance et les 

activités parascolaires FP  

• 87 % considèrent leur centre comme un milieu de vie agréable et chaleureux.  

• 87 % affirment aimer leur vie au centre et être motivés à le fréquenter (86 %).  

• 56 % disent que les activités organisées par le centre ne leur permettent pas de s’impliquer. 

L’encadrement FP  

• 69 % disent que leur centre est bien organisé et structuré.  

• 90 % disent que les règles de vie sont respectées.  

• 87 % considèrent que les responsables de leur centre réagissent rapidement et sont présents pour eux en 

cas de problème et 9 élèves sur 10 connaissent les intervenants spécialisés qui travaillent au centre. Le 

sentiment de sécurité et la prévention de la violence FP  

• 87% des élèves disent se sentir en sécurité au centre.  

• 26 % disent avoir été témoins d’actes de violence ou d’intimidation. Le respect de l’environnement FP  

• 74 % trouvent que le centre leur apprend à respecter l’environnement, mais 77 % estiment qu’on devrait 

organiser encore plus d’activités en lien avec l’environnement.  

• 62 % disent que le centre leur apprend à réduire, à recycler et à réutiliser.  

 

La conciliation études-travail FP  

• Des 51% d’élèves qui occupent un emploi rémunéré,  

55 % trouvent difficile de concilier leurs études tout en travaillant.  

Les technologies de l’information et des communications FP  

• 93 % possèdent un cellulaire. 

Source : PEVR de la CSVT 

  



 

Dans les 16-24 ans à l’éducation des adultes, besoins et pistes d’intervention de Dumont et Rousseau, une 

enquête provinciale menée auprès des élèves de la FGA relate le profil de ces élèves. Sachant que le profil 

de ces élèves est similaire à nos élèves en formation professionnelle, voici les faits saillants de cette 

enquête :  

35.5% des élèves de la FGA ont eu des problèmes de comportements dans leur parcours scolaire, 33.3% 

des problèmes d’apprentissage, 35,8% des problèmes d’absentéisme scolaire, 23,8% des problèmes de 

toxicomanie. 22% n’ont pas de difficultés particulières.  9/10 jeunes accusent un retard scolaire.  

Les besoins psychologiques :  

• Avoir des enseignants soutenants qui accordent l’aide et le soutien nécessaire à leur réussite. 

• Avoir du soutien et des encouragements de la famille, des amis ou autres.  

• Avoir un enseignant qui reconnait leurs efforts.   

• Apprendre à mieux travailler à l’école, à adopter une bonne méthodologie de travail.   

• Savoir si les études serviront à réaliser leur travail.  

• Aller à leur rythme dans leurs études.   

• Pouvoir utiliser leurs forces et leurs habiletés.   

Les besoins pédagogiques :  

• Avoir une relation maître élève positive et sécurisante. 

• Accès facile aux intervenants, offrir des activités qui favorise le développement de soi.   

• Support visuel en classe, exemples concrets. 

  



Nombre d’élèves de moins de 20 ans par programme 

Lumix, 2017-2018 
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Sexe des élèves par programme 

Lumix, 2017-2018 

Le Centre 401 réfère au Centre des Moissons, le Centre 400 réfère au Centre de la Pointe-du-Lac 
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Provenance des élèves (FGA, FGJ, FP, hors CS) 

Lumix, 2017-2018 
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B) Portrait de la réussite en FP 

Taux de réussite par programme- Lumix, 2017-2018 

Taux de réussite par compétences : Secrétariat 

 

 

Taux de réussite par compétences : Secrétariat juridique 

 

Taux de réussite par compétences : Comptabilité 



 

 

Taux de réussite par compétences : Lancement d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

Taux de réussite par compétences : Vente-conseil 



 

 

Taux de réussite par compétences : Boucherie  

 

  



Taux de réussite par compétences : Coiffure 

 

 

Taux de réussite par compétences : Mécanique industrielle 

 

  



Taux de réussite par compétences : OEP 

 

Taux de réussite par compétences : Soudage 

 

  



Taux de réussite par compétences : APES 

 

 

Taux de réussite par compétences : SASI 

 

  



Taux de réussite par compétences : Arboriculture-élagage 

 

Taux de réussite par compétences : Horticulture et jardinerie 

 

  



Taux de réussite par compétences : Mécanique agricole 

 

 

Taux de réussite par compétences : Production animale – laitier et équin 

 

  



Taux de réussite par compétences : Production horticole 

 

 

Taux de réussite par compétences : Réalisation d’aménagements paysagers 

 

 

 



 

 

Résultats des perceptions suite à la consultation des membres du personnel concernant l’abandon des 

élèves - aout 2017 

À la question : QU’EST-CE QUI CAUSE L’ÉCHEC ET L’ABANDON? 
 
Réponses :  

- Les difficultés financières 
- Le manque d’estime, d’appartenance, de motivation, de liens 
- Le Transport 
- Les obligations familiales ou sociales 
- Les dépendances/consommation 
- Les problèmes d’apprentissages 
- Les problèmes de comportements 
- Le manque de variété pédagogique 
- Le découragement, la lourdeur de la tâche 
- Le rapport au succès, à l’effort 
- Le manque de motivation 
- Le manque de matériel pédagogique 
- Le mauvais choix de carrière, quelques fois impulsif.  
- Les conflits interpersonnels 
- Le manque d’intérêt  
- Le manque de persévérance, de motivation 
- La perception erronée du métier 
- Le manque d’assiduité 
- Les échecs académiques répétitifs 
- Le milieu défavorisé 
- L’immaturité 

 



 
C) L’assiduité 

 
Taux d’absentéisme en pourcentage par programme 

Lumix, 2017-2018 

 

Taux d’absentéisme par centre 

Lumix, 2017-2018 

 

 

D) Portrait des membres du personnel 
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Données de sondage concernant les enseignants en formation professionnelle 

ENSEIGNER EN FORMATION PROFESSIONNELLE, pour une meilleure planification et des cours plus 

efficaces, Gagnon, Claudia et Beaucher, Chantal. Édition de la Chenelière, p. 47 et suivantes. 

Voici comment se compose le corps professoral en formation professionnelle en 2010-2011 

• Âge moyen de 50,7 ans 

• Débute dans la profession en moyenne à 40 ans 

• Après avoir travaillé dans le domaine en moyenne 13 ans 

• 10 178 enseignants de FP dans le secteur public au Québec. 

• 57.1% sont des hommes  

• Le statut d’emploi : 23.4% permanents, 32.4% contrat et 44.2% taux horaire 

• Niveau de scolarité hétérogène 

• 35,7% détiennent un brevet en enseignement 

• Double emploi : 32.2% ont un autre emploi 

• Moyenne de 26,1 heures/semaine 

 
Sondage auprès des enseignants concernant le Sentiment d’efficacité personnel - janvier 2019 

Faits saillants 

 

• Plus de 70% sont motivés principalement par le contact avec la clientèle. 

• Près de 80% se disent à l’aise avec l’enseignement du métier. 

• Les nouvelles technologies représentent un défi pour 21,74% et les élèves HDAA pour 

26,09% d’entre eux. 

• 88,5% disent bien comprendre leur rôle 

• 68% disent bien comprendre les attentes de la direction 

• 100% se disent concerné par le développement professionnel et l’insertion professionnelle. 

• Plus de 70% se disent se sentir en sécurité 

• 24% se sentent peu ou pas reconnu pour leur travail. 
 

 

 

 

 

 

  



E) Les inscriptions et les besoins du marché du travail 

Nombre d’élèves inscrits par programme 

Lumix, 2017-2018 
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État du marché du travail selon Emploi-Québec 

Chaque année, Emploi-Québec émet des statistiques sur les professions, les programmes de 

formation et la situation de l’emploi dans ces domaines.   

1 Prioritaire (Maximisation de l'adéquation entre la formation et l'emploi)   

2 Non prioritaire (réponds au besoin du client sans atteindre l'objectif d'adéquation formation-emploi) 

3 Non admissible aux références (la solution n'est pas la formation en établissement)  

       
Avec la pénurie de main- d’œuvre des dernières années, plusieurs programmes sont passés de 

priorité 3 à priorité 2.  

Extrait du tableau des besoins en formation, Montérégie, 2018-2019  

Profession Perspective du marché de l’emploi Programme Priorité 

Directeurs/directrices de la restauration et des services 
alimentaires 

équilibre 
5264 

Lancement d'une entreprise 
2 

Adjoints administratifs/adjointes administratives équilibre 
5357 Secrétariat 

(5212) 
2 

Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives 
juridiques 

Surplus 
5226 

Secrétariat juridique 
3 

Commis à la saisie de données Surplus 
5357 Secrétariat 

(5212) 
2 

Commis à la saisie de données Surplus 5357Secrétariat(5212) 2 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé équilibre 
5231 

Comptabilité 
2 

Commis à la paye équilibre 5231Comptabilité 2 

Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire équilibre 
5231 

Comptabilité 
2 

Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement 
paysager et de l'horticulture 

équilibre 5288Horticulture et jardinerie 3 

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires équilibre 
5325Santé, assistance et soins 

infirmiers 
2 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

équilibre 
5358 

Assistance à la personne en 
établissement et à domicile 

1 

Aides familiaux résidents/aides familiaux résidentes, aides de 
maintien à domicile et personnel assimilé 

équilibre 
5358 

Assistance à la personne en 
établissement et à domicile 

1 

Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et 
poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail 

équilibre 5268Boucherie de détail 2 

Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières équilibre 5245 Coiffure 2 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail équilibre 
5288 

Horticulture et jardinerie 
3 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail équilibre 
5321 

Vente-conseil 
2 

Autres préposés/autres préposées aux services d'information 
et aux services à la clientèle 

équilibre 
5321 

Vente-conseil 
2 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à 
souder et à braser 

équilibre 5195Soudage-montage 2 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 

équilibre 
5260 

Mécanique industrielle de 
construction et d'entretien 

2 

Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd équilibre 
5335 

Mécanique agricole 
2 

Ajusteurs/ajusteuses de machines équilibre 
5260 Mécanique industrielle de 

construction et d'entretien 
2 



Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures 
des services de l'aménagement paysager, de l'entretien des 
terrains et de l'horticulture 

équilibre 
5320Réalisation d'aménagements 

paysagers 
3 

Ouvriers/ouvrières agricoles déficit 
5254 

Grandes cultures 
2 

Ouvriers/ouvrières agricoles déficit 
5348 

Production horticole 
2 

Ouvriers/ouvrières agricoles déficit 5354Production animale 1 

Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres équilibre 
5288 

Horticulture et jardinerie 
3 

Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des 
terrains 

Déficit 
5079 

Arboriculture-élagage 
2 

Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des 
terrains 

Déficit 
5288 

Horticulture et jardinerie 
3 

Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des 
terrains 

Déficit 
5320Réalisation d'aménagements 

paysagers 
3 

 

     



5. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

 
Enjeu 

 
Orientation Objectif Indicateur Cible 

Situation 
17-18 et 18-19 

 
La réussite des 
élèves. 
 
 
 
 
 

 
Améliorer la 
réussite des 
élèves.  

 
Augmenter le taux 
de réussite à la 
première passation. 
 
 

 
Le taux de réussite (Nb de 
succès / Nb d’évaluation en 
%) à la première passation 
pour l’ensemble des  
compétences.  
 

 
Augmenter de 1% par 
année. 

 
87,79% en 2017-2018 
pour l’ensemble des 
compétences et des 
programmes 

 
Porter à 80 % le taux 
de diplomation, peu 
importe le 
programme et l’âge 
des élèves. 
 
 

 
Nb d’élèves diplômés / Nb 
d’élèves en abandon et les 
diplômés (avis de départ). 
 
 

 
Atteindre 80% en 2022. 
 
 
 

 
Sera chiffré à la fin de 
l’année scolaire  
2018-2019. 

 
Attitudes 
professionnelles  
des élèves.  

 
Rehausser les 
savoir-être des 
élèves. 
 

 
Augmenter 
l’assiduité moyenne 
par élève de 5% par 
année. 
 

 
Le pourcentage  d’heure de 
présence et d’absence 
justifiée par élève sur le Nb 
d’heures requises. 

 
Augmentation de 1% 
de présence et 
d’absence motivée par 
élève par année. 
 
  
 

 
En moyenne 89,32% en 
2017-2018. 

 
Développer des 
comportements 
sécuritaires. 
 

 
Diminuer le nombre 
d’accidents en lien 
avec les 
comportements 
sécuritaires de 10% 
en juin 2022. 
 

 
Le nombre d’accidents 
répertoriés dans les 
rapports d’accident des 
élèves. 

 
Diminution de 10% d’ici 
juin 2022.  

 
37 accidents en  
2017-2018. 
 

 


