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Accès rapide

Placement des diplômés
Formation professionnelle

Secrets bien gardés
Une tendance frappante se dégage en 2007 : de nombreux
programmes de formation professionnelle manquent d’élèves.
Certains ont même été annulés, alors qu’ils pourraient offrir
d’excellentes perspectives d’emploi.

par Geneviève Dubé

Magazine Jobboom
Vol. 8 no. 9 oct 2007

Jusqu’en 2004, le Centre de formation
professionnelle (CFP) Marie-Rollet de Québec
formait chaque année neuf groupes au
programme Service technique d’équipement
bureautique. En juin 2007, le CFP ne pouvait
garantir que le programme serait donné à
l’automne, puisque seules trois personnes
s’étaient inscrites. «La baisse radicale du
nombre d’inscriptions est peut-être due au
manque d’intérêt des jeunes pour le travail
manuel», pense Lyne Michaud, conseillère en
emploi.

Toujours à Québec, au CFP Wilbrod-Bherer, la
plus récente cohorte du programme
Mécanique de véhicules lourds routiers

(spécialité autobus) comptait 11 diplômés seulement, au printemps 2007. Tous ont trouvé
du travail, entre autres au Réseau de transport de la Capitale. Malgré ce bon placement, le
centre craignait de ne pouvoir former un groupe pour l’automne. «Nous n’avons pas les 16
candidats nécessaires pour démarrer la formation», déplorait Lina Bernier, conseillère
d’orientation, en juin 2007.

À Laval, le Centre de formation Le
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Quand un secteur
d’emploi a mauvaise
presse, les inscriptions
aux programmes de
formation s’en
ressentent.

Chantier peine à attirer des élèves en
montage et installation de produits
verriers. Il a même éliminé le
programme Découpe et
transformation du verre à l’automne
2006 et à l’hiver 2007, faute
d’inscriptions. «Ces formations sont
peu connues des jeunes», précise
Alexandre Goyette, directeur adjoint.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, l’École
professionnelle de métiers a dû
annuler le programme Conduite et
réglage de machines à mouler à
l’automne 2006. «Le secteur du
plastique ayant un besoin urgent
d’employés, les entreprises
embauchent des travailleurs non
diplômés, ce qui vide les salles de
cours», explique Julie Huppé,
conseillère d’orientation.

De son côté, le CFP Mont-Joli-Mitis, dans le Bas-Saint-
Laurent, a dû jumeler les diplômes d’études
professionnelles (DEP) Horticulture ornementale et
Production horticole pour maintenir leur existence. Au
même moment, les jardineries s’évertuent à trouver du
personnel compétent.

Ces exemples rappellent avec force combien certains
programmes de formation professionnelle sont trop peu
fréquentés au Québec, alors que les besoins sont bien
réels sur le marché du travail. Les causes varient d’un
domaine à l’autre. Souvent, il s’agit de spécialités tellement pointues qu’elles ne suscitent
pas d’emblée l’enthousiasme des élèves.

Prenons le programme Techniques d’usinage. Le Centre régional intégré de formation de
Granby n’a pas pu pourvoir aux quelque 80 emplois disponibles dans la région au printemps
2007. «Le terme “usinage” ne dit rien aux jeunes, et il n’est pas très attirant pour eux. Je
renommerais la formation DEP Machiniste», dit le directeur adjoint, Jean-Yves Matton. Marc
Morin, directeur du Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, témoigne aussi du
faible intérêt pour ce programme : jusqu’en 2003, l’établissement formait neuf groupes de
22 élèves par année. Aujourd’hui, il n’arrive plus qu’à en créer deux, et pas nécessairement
des groupes complets.

Pour trouver des exceptions à cette tendance, il faut se tourner vers certains programmes
menant aux métiers de la construction. Loin de manquer de candidats, les DEP
Charpenterie-menuiserie et Électricité ont vu leur nombre d’inscriptions augmenter. Selon le
directeur adjoint du Centre de formation Le Chantier, Alexandre Goyette, la publicité sur les
formations professionnelles et la forte demande de main-d’œuvre en construction dans la
grande région de Montréal ne sont pas étrangères à l’intérêt des jeunes pour ces métiers.

Dans d’autres cas cependant, ce sont les conditions de travail qui semblent faire hésiter les
élèves. Les programmes liés au tourisme – dont les DEP Service de la restauration et
Réception en hôtellerie – peuvent rebuter ceux qui ne souhaitent pas travailler le soir et la
fin de semaine, croit Renée-Claude Lizotte, adjointe à la direction du CFP Fierbourg, à
Québec. Mais de belles occasions peuvent se présenter pour les élèves qui ont la vocation :
les diplômés de cet établissement ont reçu deux ou trois offres chacun en 2007.

«Les 20 finissants du DEP Réalisation d’aménagements paysagers ont reçu pas moins de
200 offres d’emploi au total», mentionne pour sa part Anne-Marie Prud’homme, conseillère
en formation à l’École des métiers des Faubourgs de Montréal. La peur du travail saisonnier
pourrait-elle expliquer ce décalage? Pourtant, les conditions de travail s’améliorent, puisque
les employeurs confient des tâches d’entretien à leurs employés pendant la saison morte,
pour les garder en emploi toute l’année.
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