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TITRE DU PROJET
« Défi touche à tout » : laboratoire d’expérimentation dans un centre de formation professionnelle.
(Projet clé en main)
DESCRIPTION (contexte de réalisation, déroulement, clientèles concernées, nombre d’élèves, etc., 15 à 20 lignes maximum)
Le projet pilote d’exploration de la formation professionnelle favorisant l’approche orientante « Défi
touche à tout » s’adressera dans un premier temps à des élèves du 3e cycle du primaire. Son
expérimentation est prévue pour janvier 2010. Ce défi est d’offrir des activités d’apprentissage
permettant le développement de l’identité et le cheminement vocationnel, tout en intégrant des
éléments d’information scolaire et d’orientation aux programmes disciplinaires. L’intention éducative
sous-jacente au 3e cycle du primaire est d’offrir à l’élève, des situations éducatives, lui permettant
d’entreprendre et de mener à terme des projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans la
société. Nous nous situerons dans le domaine général de formation : Orientation et Entreprenariat et
nous travaillerons les axes de développement suivants : conscience de soi; de son potentiel et de ses
modes d’actualisation; appropriation des stratégies liées à un projet; connaissance du monde du travail,
des rôles sociaux, des professions. Le développement de ce projet se fera en équipe multidisciplinaire
interordre, soit des intervenants du secteur primaire et du secteur de la formation professionnelle. Nous
débuterons ce projet pilote avec l’exploration professionnelle de 4 professions reliées au domaine
« Bâtiments et travaux publics : charpenterie-menuiserie, électricité, briquetage-maçonnerie, installation
et fabrication de produits verriers. Voici les phases de réalisation de ce projet :
Phase 1 :
Mise sur pied d’un laboratoire d’exploration professionnelle au centre Le Chantier pouvant accueillir 28
élèves à la fois du 3e cycle du primaire.
Phase 2 :
Rédaction et validation d’une situation d’apprentissage en charpenterie-menuiserie en collaboration
avec des intervenants du primaire et de la formation professionnelle.
Phase 3 :
Bâtir le matériel pédagogique « Le KIT clé en main », validation du KIT par les enseignants et remise
du KIT aux enseignants volontaires pour l’expérimentation.
Phase 4 :
Organisation et coordination de l’expérimentation de l’activité charpenterie-menuiserie du projet « Défi
touche à tout ».
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Phase 5 :
Expérimentation d’une situation d’apprentissage (charpenterie-menuiserie) en laboratoire au centre FP
(janvier 2010). Tournage d’un vidéo-clip du groupe-témoin en expérimentation. Évaluation et correctifs
avec les enseignants.
OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
Objectif pour le primaire : Faire connaître aux élèves du 3e cycle du primaire, des métiers de la
formation professionnelle, afin d’élargir leurs horizons et les possibilités professionnelles futures.
Objectif pour la formation professionnelle : Éveiller l’intérêt des élèves du 3e cycle du primaire pour
des professions offertes à la formation professionnelle, par de l’expérimentation, et ce, en minilaboratoire dans un centre FP.
TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES (Première expérimentation (groupe témoin) prévue en janvier 2010)
Réalisation, par des élèves du 3e cycle du primaire, d’un court projet en laboratoire au CFP Le
Chantier, afin de les initier aux diverses fonctions de travail de la charpenterie-menuiserie (janvier
2010), de l’électricité, du briquetage-maçonnerie et de fabrication de produits verriers.
PARTENAIRES ENGAGÉS
Direction SEAFP, Direction du centre Le Chantier, Conseillers SEAFP et SEAS, Enseignants du
primaire et de la formation professionnelle
DIFFICULTÉS VÉCUES OU À SURMONTER
Concertation, planification des horaires de chacun pour atteindre les objectifs du calendrier de
réalisation.
Promotion auprès des directions d’écoles primaires.
DIFFICULTÉS CONTOURNÉES
N/A à ce jour
RÉSULTATS OBTENUS
À ce jour, le laboratoire est aménagé et est fonctionnel au centre Le Chantier pour l’expérimentation en
janvier 2010 (tel que prévu selon le calendrier de réalisation).
CONSEILS UTILES : Conditions de succès – éléments à améliorer, etc.
Priorité à accorder au développement d’un tel projet pour le mener à terme (surplus à nos tâches ou
dossiers).
TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE
Ce qui existe déjà en exploration professionnelle à la FP de la CSDL :
L’activité « Élève d’un jour », Journée annuelle portes ouvertes dans nos 8 centres de FP, Visite
d’exploration professionnelle pour les intervenants en information scolaire et en orientation de notre
CSDL. Visite découverte et expérimentation à Québec, en mai 2008, pour les élèves du 3e secondaire
aux 10e olympiades de la FPT.
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