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1. But et définition du projet éducatif  
 
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté 
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en 
réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement 
ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est 
élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par 
l’établissement : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de 
l’établissement (ex. service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté 
et de la commission scolaire. 

 
2. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 
En concordance avec la mission d’un centre de formation professionnelle, nous considérons que notre 
projet éducatif est directement arrimé avec les éléments suivants du plan d’engagement vers la 
réussite 2018-2022 (PEVR) de la commission scolaire du Val-des-Cerfs. Les références à nos pratiques 
ici nommées sont intégrées dans les objectifs de notre projet éducatif. 
 

OBJECTIFS EN COHÉRENCE AVEC LA POLITIQUE ÉDUCATIVE DU MÉES  

Objectif 1 : Réduire les 
écarts de réussite entre 
les différents groupes 
d’élèves. 

L’objectif ministériel vise la diminution de l’écart de diplomation entre les 
filles et les garçons. Accueillant une clientèle majoritairement masculine, le 
travail du CBM fp dans le sens du rehaussement du taux d’obtention du DEP 
et de l’obtention de la double-diplomation contribuera aux cibles en ce sens. 

Objectif 3 : Augmenter la 
diplomation et la 
qualification avant l’âge 
de 20 ans. 

 

Par les liens visant le rehaussement du recrutement d’élèves dès la fin du 
secondaire ou encore pour intégrer un parcours en concomitance, le CBM fp 
travaille directement en ce sens. 

Objectif 5 : Améliorer les 
milieux de vie. 

L’importance du développement des notions de savoir-être propres à 
l’intégration au marché du travail et l’obligation de l’application des notions 
essentielles en santé et sécurité au travail intégrée à notre projet éducatif 
s’aligne en ce sens. 

ORIENTATIONS PROPRES À LA CSVDC 

Orientation 2 : Soutenir les 
élèves finissants dans 
l’obtention d’un premier 
diplôme (DES) dès la 5e 
secondaire. 

L’accompagnement systématique des élèves en concomitance pour le 
respect d’un plan d’obtention de la double diplomation va en ce sens. 

Orientation 3 : Améliorer 
la réussite des élèves des 
parcours de formation 
axée sur l’emploi et autres 
qualifications. 

L’intégration d’élèves issus des parcours FMS et FPT dans les DEP avec une 
3e secondaire comme préalable avec des mesures d’encadrement accrues va 
en ce sens. 

Orientation 5 : Faire 
bouger les élèves 60 
minutes par jour. 

Dans une forte majorité des DEP offerts au CBM, les élèves sont en activités 
d’apprentissage et d’évaluation dans les ateliers, debout et actifs 
physiquement. 



 

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS PROPRES À ETSB 

Orientation 2 : Analyser 
notre structure 
d’évaluation dans le but 
de permettre la transition 
entre une méthode 
essentiellement 
sommative et une 
méthode plus formative. 

Nous croyons fortement que les actions relatives à nos enjeux de rétention 
et de réussite favoriseront la diversification et l’adaptation des pratiques 
pédagogiques, dot les modes d’évaluation et d’accompagnement vers la 
réussite. 

Objectif 1 : Réduire de 50 
% les écarts de réussite 
observés entre différents 
groupes d’élèves d’ici 
2030 - garçons et filles - 
élèves ayant des besoins 
particuliers et élèves sans 
besoins particuliers - 
écoles SIAA et écoles non 
SIAA - Élèves immigrants 
de première génération et 
élèves non immigrants. 

Accueillant une clientèle majoritairement masculine, le travail du CBM fp 
dans le sens du rehaussement du taux d’obtention du DEP et de l’obtention 
de la double-diplomation contribuera aux cibles en ce sens. 
De plus, le CBM consolide annuellement son soutien pour la réussite 
présentant des besoins particuliers. 

Objectif 3 : Augmenter le 
taux de diplomation et de 
qualification par cohorte 
après sept ans. 

Par les liens visant le rehaussement du recrutement d’élèves dès la fin du 
secondaire ou encore pour intégrer un parcours en concomitance, le CBM fp 
travaille directement en ce sens, en plus de valoriser dans son 
accompagnement l’atteinte de la double diplomation. 

 
3. Mission, vision, valeurs, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 

propres à l’établissement 
 
La démarche de réflexion partagée concernant les caractéristiques de notre milieu et le positionnement 
de la formation professionnelle dans un continuum de formation a amené l’équipe-école à adhérer aux 
caractéristiques suivantes concernant le Campus de Brome-Missisquoi en formation professionnelle : 
 

MISSION : 

En collaboration avec les partenaires, amener les élèves à atteindre le niveau de compétence exigé 

par le marché du travail, par le développement de leur :  

➢ savoir-être : 

o attitudes interpersonnelles 

o engagement professionnel 

o désir d’apprendre 

o capacité à s’adapter 

➢ savoir-faire : 

o compétences disciplinaires 

o connaissances techniques 

o habiletés manuelles. 

VISION : 



 

 

Un milieu dynamique et bienveillant offrant une formation de qualité dans un environnement sain et 

sécuritaire permettant à notre clientèle de s’accomplir en intégrant un emploi valorisant leurs talents 

et répondant aux besoins du marché du travail. 

VALEURS : 

 
ENGAGEMENT 

 

 
COOPÉRATION 

 

 
RESPECT 

➢ dynamisme 
➢ cohérence, cohésion 

o vers un même but 
➢ formation continue 
➢ dépassement 
➢ au nom de la réussite 

 

➢ communication 
➢ interrelation 
➢ responsabilité partagée 

o succès des élèves 
porté par tous 

➢ partenariat 

 

➢ des autres 
o ouverture aux 

différences, à la 
diversité 

o civisme 
➢ de soi 

o posture 
professionnelle 

o reconnaissance de 
notre rôle 

➢ de l’environnement 
o de travail 
o écologique 

➢ des règles 
o code de vie 
o sécurité 

➢ ouverture d’esprit 

 

ENJEUX : 
 
Pour chacun de ces enjeux, les zones de développement sont aussi identifiées et seront assumées 
globalement par l’équipe-école : 

 
L’OPTIMISATION DU 

RECRUTEMENT 

 

DES ACTIONS SOUTENANT LA 

RÉTENTION DE LA CLIENTÈLE 

DES PRATIQUES ÉDUCATIVES 

FAVORISANT LA RÉUSSITE DU 

PLUS GRAND NOMBRE 

 

• Recrutement à l’international 

• Liens avec les entreprises 

• Publicité - visibilité - promotion 

• Crédibilité 
o Services en anglais et 

en français 
o Compétences 

pédagogiques et 
disciplinaires 

o Qualité des formations 
o Équipements 

renouvelés 

• Consolidation de la 
concomitance 

 

• Qualité des services 
o Compétence des enseignants 

▪ Formation continue 

• Compétences 
pédagogiques 

• Gestion de classe 

• Lien maître-élève 
o Réponse aux besoins 

particuliers 
▪ Détection, analyse et 

réponse rapide des besoins 
▪ Services aux élèves 

travaillant en 
concertation : dans le 

 

• Soutien à la réussite : 
o Interventions précoces 
o Compétences à défi 
o Préparation aux 

examens 
o Gestion de l’anxiété 

• Outils de régulation / relevés 
statistiques 
o Taux de diplomation 
o Nb d’h présence/h 

sanction/ 
o Assiduité continue 
o Arrimage avec les 
objectifs CS et MÉES 

• Compétences pédagogiques 



 

 

o Communication 
continue avec les 
structures 

o Offre conco intégrée 
aux autres options du 
secondaire 

• Diversification de l’offre de 
services 

o Liens avec les 
entreprises 

▪ SAE 
▪ Projets 

Services-
Québec 

▪ DUAL 
▪ Mesures 

budgétaires 
particulières 
du MÉES 

o Obtention de cartes ou 
doublement franco-
anglo 

o Compétences à la carte 
o RAC 
o Formations ciblées 

(besoins régionaux, 
particuliers, etc.) 

o Entrées continues, 
progression 
individualisée 

o FAD 

Centre, avec les autres 
écoles 

▪ Progression individualisée 
▪ Situations financières 
o Participation des élèves 

aux structures 
décisionnelles et de 
services 

• Suivis : 
o Assiduité, Réussite, 

Disciplinaire 
o Règles et conséquences 

claires 

• Qualité de l’accueil 

• Activités de reconnaissance 
o Gala CBM 
o Reconnaissances 
mensuelles, etc. (assiduité 
100%, etc.) 
o Bourses (interne et 
autres organismes) 

 
 

o Références aux 
pratiques probantes 
o Statistiques 
o Annualisation de l’offre de 

formation continue 

• Diversification des parcours 
complémentaires au DEP 

 

 

L’enjeu du recrutement en est un primordial pour le maintien d’une offre de services diversifiée et le 
soutien au développement de ceux-ci puisque le financement de nos activités est tributaire du nombre 
d’élèves fréquentant notre Centre. Celui-ci n’est pas en lien direct avec la réussite des élèves mais le 
potentiel du maintien ou de la mise en place des services pertinents et diversifiés pour soutenir la 
réussite en dépend. Nous ne pourrons donc omettre d’inclure des actions recrutement dans notre plan 
d’action. 

Les enjeux de rétention (diminution du taux de décrochage) et de la réussite (augmentation du taux de 
diplomation) sont cependant directement reliés aux orientations et objectifs priorisés par le MÉES et 
notre commissions scolaire. Nous déclinerons donc les orientations et objectifs du Projet éducatif du 
CBM fp avec ceux-ci. 

 

 
ENJEU : DES ACTIONS SOUTENANT LA RÉTENTION DE LA CLIENTÈLE 

 
ORIENTATION OBJECTIF INDICATEURS SITUATION 

ACTUELLE 
CIBLES 

OR1 :  Offrir un 
milieu de vie 
accueillant, 

OBJ1.1 :  
Augmenter la 
persévérance 

 
Pourcentage 
d’abandon 

  



 

 

sécuritaire et 
bienveillant 

scolaire dans tous 
les programmes 

Baisse du taux 
d’abandon de XX% 
d’ici juin 2022 
 
Y aller par 
programme 

OBJ1.2 : 
Augmenter le 
sentiment 
d’appartenance 
de la clientèle 
 

 
Pourcentage 
d’élèves qui 
manifestent un 
bon sentiment 
d’appartenance au 
CBM 

  
Augmentation du 
pourcentage positif 
de XX% d’ici 2022 
 
Identifier 
l’amélioration même 
si pas d’état initial 

OBJ1.3 : 
Renforcer les 
bonnes pratiques 
en matière de 
prévention (SST) 

 
Inventaire des 
bonnes pratiques 
actuelles 
respectées 
 
Inventaire des 
mauvaises 
pratiques évitées 

  
Respect de toutes 
les bonnes pratiques 
essentielles de 
chaque département 
(100%) 
 
Aucune mauvaise 
pratique répertoriée 
(0%) 
 
D’ici juin 2022 

OBJ1.4 : 
Augmenter le 
nombre d’offre de 
parcours 
alternatifs ou 
complémentaires 
au DEP* 
 

 
Nombre de 
parcours 
concernés dans le 
centre dans 
chaque 
département 

  
Avoir au moins 2 
offres différenciées 
par département 
d’ici 2022 

 

ENJEU : DES PRATIQUES ÉDUCATIVES FAVORISANT LA RÉUSSITE DU PLUS GRAND NOMBRE 
 

ORIENTATION OBJECTIF INDICATEURS 
SITUATION 
ACTUELLE 

CIBLES 

OR2 : Offrir un 
milieu de vie 
favorisant les 

apprentissages et 
l’accomplissement 

de chacun 
 

OBJ2.1 : D’ici 
2022, augmenter 
le taux de 
diplomation de la 
clientèle en 
formation 
professionnelle 

 
Taux de 
diplomation de la 
clientèle dans 
chaque 
programme 

  
Augmenter le taux 
de diplomation de 
10% d’ici 2022 

OBJ2.2 : D’ici 
2022, augmenter 
le taux d’obtention 
de la double-
diplomation (DES-
DEP) 
 

 
Taux de double-
diplomation de la 
clientèle 
admissible dans 
chaque 
programme 

 
 
 

 
Augmenter de 5% 
par année le taux de 
double-diplomation 
de la clientèle 
concernée 



 

 

OBJ2.3 : D’ici 
2022, augmenter 
le taux d’obtention 
du DEP dans le 
délai prescrit 
(+20%) 
 

 
Taux d’obtention 
du DEP dans le 
délai prescrit 
+20%** dans 
chacun des 
programmes 

 
 

 
Diminution du taux 
d’élèves en 
dépassement de 
temps de 50% d’ici 
2022 

 
 


