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Qui sommes-nous ?

Pourquoi cette organisation régionale ?
 Plusieurs études commandées par la Table Éducation
Outaouais (TÉO) sur l’état de situation de la formation
professionnelle et de la formation technique en
Outaouais
 Différents constats défavorables face à la FP et la FT
 Propositions de scénarios possibles
 Décision régionale

Les principaux fondements
 Le développement et la relance de la FP en Outaouais =
Préoccupation récurrente et importante pour le gouvernement
et les partenaires socioéconomiques
 L’attraction et la rétention des jeunes Éléments cruciaux pour
le développement
et des adultes face à la FP
économique de la région
 La qualification de la main-d’œuvre
 Une concertation indispensable des C.S. en réponse à la
concurrence du réseau d’éducation Ontarien à proximité
 Le SRFPO : Porte-parole des C.S. auprès des partenaires pour
les activités de la FP en Outaouais

Historique du SRFPO
2002-2003 Rencontres et démarches pour le projet de régionalisation de
la FP en Outaouais
Signature de l’entente spécifique (Mars 2003)
2003-2004 Implantation du SRFPO
Nomination d’une direction de service (prêt de service)
Comité de travail avec les directions des services de la FP (4 C.S.)
Embauche : Personnel de soutien et Agente d’information

2004-2005 Embauche d’une agente d’information à temps plein
2005-2006 Regroupement des services aux entreprises (CSD, CSPO)
2006-2007 Fin de l’entente spécifique
Mise en place d’une équipe permanente au SRFPO :
Direction du SRFPO, Agente d’information, Secrétaire
Ajout d’une coordonnatrice au SRFPO

2007-2008 Embauche d’une conseillère pédagogique régionale
Embauche d’une conseillère en ISEP (mesure visant à
accroître l’accès des jeunes à la FP)

2008-2009 Ajout d’une 3e C.S. aux Services aux entreprises (CSHBO)
2009-2010 Ajout d’une 4e C.S. aux Services aux entreprises (CSCV)
2010-2011

Permanence du poste de conseillère pédagogique régionale
Abolition du poste de coordonnatrice au SRFPO

2011-2012

Embauche d’une agente de développement au SRFPO

2012-2013

Abolition du poste de conseillère pédagogique régionale
Ajout d’agentes de développement aux SAE

2013-2014

Maintien de l’équipe du SRFPO
Maintien de l’équipe des SAE (Réseautact)
(Organigramme)

Structure organisationnelle
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SRFPO
Présidences des quatre commissions scolaires
Directions générales des quatre commissions scolaires
Direction du SRFPO
Agente de développement du SRFPO
Présidence nommée annuellement et en rotation (politique)

COMITÉ DE TRAVAIL DU SRFPO
Directions générales des quatre commissions scolaires,
dont une nommée responsable du SRFPO
Direction du SRFPO
Agente de développement du SRFPO

COMITÉ ADMINISTRATIF
Direction du SRFPO
Agente de développement du SRFPO
Conseillère en communication du SRFPO
Six directions de centre de formation professionnelle
Quatre directions adjointes de centre de formation professionnelle
Représentant de la Direction régionale du MELS

Portrait de la FP en Outaouais
 Un Service unique pour les 4 C.S. francophones
de l’Outaouais
 6 Centres de formation professionnelle
 40 programmes d’études menant au DEP
 8 programmes d’études menant à l’ASP
 Une région avec un vaste territoire à desservir :
Milieu urbain et milieu rural
 Une région frontalière = proximité des
établissements d’enseignement de l’Ontario
 Plus de 2600 élèves inscrits annuellement

Gestion organisationnelle

 La responsabilité des C.S. (Fiduciaires)
 Le financement du SRFPO et du Réseautact
 La gestion des ressources humaines
 Les ressources matérielles
(locaux, équipement informatique, etc.)

Rôles et mandats du SRFPO

 Gestion régionale de la carte des options :

Coordination des travaux pour le développement de la FP
 Gestion des ententes entre C.S. (prêts de programmes)
 Évaluation des besoins de formation sur le territoire en fonction des
besoins de main-d’œuvre
 Gestion des demandes d’autorisations provisoires et permanentes
 Rédaction et envoi des demandes de nouveaux programmes et / ou
agrandissement de centres de formation professionnelle
 Carte rotative pour les métiers de la construction (ajout de programmes)
 Soutien pour la mise en place de programmes offerts en concomitance
 Coordination pour la déclaration des petits groupes, cours à temps
partiel, etc.

Rôles et mandats du SRFPO

 Valorisation et promotion de la FP :

Une campagne promotionnelle pour la période des admissions et le
recrutement des élèves (budget regroupé)
 Une image promotionnelle régionale et un porte-parole pour la FP
 Un plan de communication unique
 Des publicités communes et individuelles pour les CFP
 Des outils de communication regroupés (guide des programmes, carte
des options, site Web, Médias sociaux, vidéos, etc.)
 Participation à différents événements (tournée dans les écoles, salons,
colloques, etc.) et divers comités
 Une représentante régionale pour diverses activités (Olympiades, Salon
FP-FT, SRAFP, etc.)
 Une personne ressource pour les partenaires (CO, CISEP, directions, etc.)

Rôles et mandats du SRFPO
 Accroître l’accès des jeunes de moins de 20 ans à la FP :

Coordination des travaux en lien avec les objectifs de la mesure 30281
 Réalisation et animation d’activités de sensibilisation auprès des jeunes
 Ateliers interactifs
 Jeu 20T1

 Rencontres d’information avec les enseignants et intervenants en
services complémentaires à l’élève (FGJ et FGA)
 Animation d’ateliers auprès des élèves du primaire

 Jeu FPO Explorez les métiers
 Mini-olympiades

 Comité régional FGJ-FGA-FP

Rôles et mandats du SRFPO

 Représentation régionale :
Collaboration et concertation étroite avec les différents
partenaires :

 Réseau de l’éducation (TEO : Comité directeur et opérationnel, Plan
d’aménagement et rapprochement de la FP-FT, etc.)
 Emploi-Québec (Adéquation formation-emploi, Tableaux de bord)
 Commission de la construction du Québec (Carte rotative)
 Agence de la santé et des services sociaux (Campus Santé)

Participation à différents comités régionaux
 Présentations auprès des directions d’écoles et autres partenaires
 Porte-parole auprès du MEESR et autres associations

Rôles et mandats du SRFPO

 Soutien aux Centres de formation professionnelle :
Accompagnement des directions et directions adjointes
 Soutien à la réalisation de différents projets :
 Portes ouvertes
 Camps des métiers
 Olympiades régionales et québécoises
 Métiers traditionnellement masculins
 Persévérance scolaire

 Promotion et recrutement des élèves / Statistiques d’inscriptions
Uniformisation des modes de fonctionnement (période et procédures
d’admission, code d’éthique, etc.)
 Collaboration et concertation entre Centres de formation professionnelle
(référence de clientèle, double DEP, partage d’expertise, etc.)
 Comité d’action pédagogique (support entre C.P., formation des
nouveaux enseignants, colloque régional, etc.)

Service aux entreprises
 Un seul service pour les 4 C.S. francophones de l’Outaouais
 Une offre de formation régionale sur l’ensemble du territoire
 Coordination des membres de l’équipe
 Gestion des attestations d’études professionnelles (AEP)
et des cours à temps partiel
 Développement de nouvelles formations

 Deux AEP développées en Outaouais

Reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)
 Un seul service pour les 4 C.S. francophones de l’Outaouais,
rattaché à la CSPO, sous la direction du SRFPO
 Une offre de service sur l’ensemble du territoire
 Fonctionnement et organisation de la RAC
 L’équipe de travail
 Collaboration avec le SARCA

Les défis du SRFPO
 Conciliation des enjeux stratégiques et administratifs propres à
chaque commission scolaire
 Gouvernance (arrivée ou départ)
 Adaptation du SRFPO à des structures administratives différentes
d’une commission scolaire à l’autre (convention collective locale,
gestion d’information, frais de déplacement, politiques,
procédures, etc.)
 Arrimage des besoins selon les réalités des milieux urbains et ruraux
 Consolidation d’une culture régionale
 Investissement de temps des partenaires politiques et
administratifs (lourdeur du calendrier des rencontres)

Les défis du SRFPO
 Efforts importants et constants d’attraction de la clientèle
occasionnés par la proximité du système scolaire ontarien
(conditions d’admission moins exigeantes, installations physiques
imposantes, promotion omniprésente en Outaouais, moyens
financiers importants, etc.)
 Entité légale du SRFPO
 Mécanismes et procédures du MEESR (systèmes de déclaration,
structure ministérielle, etc.)

Un travail de coordination, RÉGIONAL ET ÉQUITABLE !
4 Commissions scolaires et 6 Centres FP

Les avantages du SRFPO
 Évolution de la participation financière des C.S.





Selon les effectifs scolaires
À partir du nombre d’ETP et une cotisation de base égale
Selon le nombre d’ETP
Contribution du Réseautact

 Diminution des coûts de services (ressources humaines)
 Vision commune du développement de la FP en Outaouais
 Collaboration étroite entre les directions des CFP = travail d’équipe,
de partenariat et de concertation
 Gestion régionale des prêts de programmes entre C.S. selon les
besoins de main-d’œuvre
 Gestion centralisée des demandes d’autorisation de programmes
(provisoire et permanente)

Les avantages du SRFPO
 Plan de communication unique
(valorisation et promotion de la FP)
 Image promotionnelle régionale et
publicités conjointes
 Partage d’expertise, de
connaissances, de matériel, etc.
 Mise en commun d’idées, de
projets et d’activités
 Réalisation des projets facilitée par
une organisation régionale

Les résultats
 Augmentation du nombre d’élèves en FP :



Plus de 2600 élèves inscrits annuellement
Plus de 2000 ETP en 2012-2013

 Élargissement de la carte des options
(ententes, autorisations, carte rotative)
 Ajout de nouveaux programmes permanents
 Agrandissement des CFP
 Une image régionale reconnue permettant
de concurrencer le système scolaire ontarien
 Un colloque régional pour l’ensemble du
personnel des CFP de la région
 Un Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais
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