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TITRE DU PROJET
Création d’un guichet pour l’inscription Élève d’un jour = www.eleve1jour.com
Inscription informatisée, création d’un dépliant et d’une pochette. élève d’un jour/
DESCRIPTION
Améliorer et uniformiser les inscriptions et la tenue de l’activité « Élève d’un jour » dans les Centres de
formation professionnelle. Faciliter la gestion des inscriptions dans les centres.
OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
Faciliter les inscriptions pour le stage Élève d’un jour dans les différents programmes de la FP; être en
mesure de vérifier le nombre d’inscriptions pour tous les programmes (rapports statistiques). Faire en
sorte que l’élève s’implique dans l’activité et qu’il puisse en faire une évaluation. Améliorer le temps de
réponse à une demande de stage.
TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
 Création d’un guichet pour l’inscription Élève d’un jour = www.eleve1jour.com;
 Création du site;
 Conception d’un dépliant annonçant le stage, distribué dans les écoles secondaires et dans
différents salons internes et externes. Les classes d’exploration et de PPO ont tous reçu ce
dépliant, de même que les professionnels de l’orientation.
 Conception d’une pochette « Centre » qui est remise à l’élève et qui contient l’information sur le
stage, l’évaluation et le certificat de participation.
PARTENAIRES ENGAGÉS
Les centres de formation professionnelle, les professionnels de l’orientation de la CSMB, une
professionnelle en communication du service de la formation professionnelle et une firme privée.
DIFFICULTÉS VÉCUES OU À SURMONTER

DIFFICULTÉS CONTOURNÉES
Ajout de deux sections « Inscription » pour les élèves inscrits aux cours Projet personnel d’orientation
(PPO) et exploration de la formation professionnelle.
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RÉSULTATS OBTENUS
Il y a davantage d’inscriptions au stage d’un jour puisque les élèves intéressés (jeunes et adultes)
peuvent s’inscrire librement. Des rapports statistiques par programmes visités sont disponibles. Les
Centres se sentent davantage impliqués : remise de certificats de participation et retour sur le stage.
Le temps de réponse à un stage a été amélioré. Depuis l’instauration de ce mode d’inscription, nos
centres ont répondu à plus de 650 demandes d’élèves d’un jour.
CONSEILS UTILES : Conditions de succès – éléments à améliorer, etc.
Consultation et implication des personnes responsables dans les centres de FP, des professionnels de
l’orientation dans les écoles secondaires et les centres d’éducation des adultes. Travailler avec des
professionnels ayant des compétences en communication et en technologies informatiques.
TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE
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