NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DU CENTRE
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
Centre de développement des compétences Pont Viau
NOM ET FONCTION DU RÉPONDANT OU DE LA RÉPONDANTE
M. Johnny Bastone, technicien en formation professionnelle

COORDONNÉES (adresse postale, téléphone et courriel)
60, rue Lahaie
Laval (Québec) H7G-3A8
Tél. : 450-688-2933, poste 4137
jbastone@swlauriersb.qc.ca

TITRE DU PROJET
Laboratoire d’exploration professionnelle

DESCRIPTION
Un environnement exceptionnel, qui combine des techniques d’informatique et des expériences
concrètes d’apprentissage. L’occasion de se familiariser avec l’équipement et les logiciels que les
professionnels utilisent dans leur domaine.
Chacun des seize modules (les élèves travaillent en équipe de 2) comprend un ordinateur, une série
d’activités et de l’équipement pratique spécialisé. La clientèle concernée : tous les élèves de 3e
secondaire de notre commission scolaire.

OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
 Valoriser la formation professionnelle et technique auprès des élèves, des parents et du personnel.
 Permettre aux élèves d’explorer un large éventail de carrières.
 Promotion de la réussite scolaire.

TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
Exploration dans 16 domaines différents dont la biotechnologie, la robotique, le tourisme, l’animation
par ordinateur, etc.

PARTENAIRES ENGAGÉS
La commission scolaire Sir Wilfrid Laurier et 13 partenaires de l’industrie sont engagés dans la
réalisation du Laboratoire. Nos partenaires proviennent de la section privée/publique ; en autre la Ville
de Laval, la Conférence des Élus de Laval, les députés de l’Assemblée Nationale de Laval, la
Commission de la Construction du Québec, Desjardins Caisses Laval Laurentides et Lanaudière, BMW
Laval, etc.

DIFFICULTÉS VÉCUES OU À SURMONTER
Notre plus grand défi fut de trouver les fonds nécessaires pour acheter les modules, l’équipement et les
logiciels.
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DIFFICULTÉS CONTOURNÉES
Les membres du conseil des commissaires de la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier ont sollicité les
différentes compagnies et industries du territoire de Laval, section privée / publique pour commanditer
le projet.

RÉSULTATS OBTENUS
La commission scolaire Sir Wilfrid Laurier a réussi, avec l’aide financière de ses partenaires, à mettre
sur pied un Laboratoire d’exploration professionnelle unique et stimulant.

TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE
L’inauguration du Laboratoire d’exploration professionnelle a eu lieu, lundi le 8 juin 2009. La ministre de
l’éducation, Mme Michelle Courchesne et le maire de Laval, M. Gilles Vaillancourt étaient parmi nos
distingués invités.
Les premiers groupes d’étudiants visiteront le laboratoire dès septembre 2009.
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