
Centre de formation professionnelle des adultes 
 
Instance : Premières nations/AINC/Québec Personne-ressource : Willi Ottereyes 
 
Niveau : Maternelle-12e année  Thème : Programme d’études 
 
Description de la pratique : 
 
En 2005, le conseil scolaire cri a ouvert un centre de formation professionnelle des 
adultes pour répondre aux besoins d’apprentissage et pour améliorer l’employabilité des 
élèves qui résident dans les communautés cries du nord du Québec. 
 
Contexte : 
 
Les communautés du Nord souffrent souvent de leur éloignement, en partie à cause du 
manque d’infrastructure de qualité. Les établissements d’enseignement et les lieux 
d’activités sociales jouent un grand rôle dans l’acquisition d’un sentiment de solidarité et 
de fierté, et contribuent à la santé physique et morale des habitantes et habitants. De 
plus, les possibilités de formation technique et professionnelle ont des répercussions 
décisives sur les possibilités de combler adéquatement les offres d’emploi. 
 
Face à cette situation, le conseil scolaire cri a travaillé en collaboration avec ses 
communautés et ses écoles pour ouvrir davantage l’accès à la formation 
professionnelle. En 2005, ses efforts ont culminé avec l’ouverture d’un nouveau centre 
de formation professionnelle des adultes dans la municipalité de Waswanipi. 
 
Progrès : 
 
Jusqu’en juin 2005, le conseil scolaire cri offrait des programmes de formation 
professionnelle des adultes uniquement à Chisasibi et Mistissini. En 2004, il a 
commencé la construction d’une résidence pour les étudiantes et étudiants, d’une 
résidence pour le personnel enseignant et d’un nouveau centre de formation 
professionnelle des adultes. Les locaux ont ouvert leurs portes en septembre 2005. Le 
centre est un édifice moderne, d’une superficie de 4300 mètres carrés, qui comprend 
une bibliothèque, des salles d’ordinateur et quatre grands ateliers pour la mécanique, la 
construction, l’entretien industriel et l’électricité. 
 
Résultats : 
 
Au début de 2006, 49 étudiantes et étudiants des neuf communautés cries étudiaient 
dans ce nouveau centre de formation professionnel des adultes, dans les programmes 
suivants : coiffure, comptabilité, charpenterie et mécanique des véhicules légers. 
 
Au printemps de 2006, les programmes suivants ont été ajoutés : plomberie et 
chauffage, soins à domicile, aide à la famille et aide sociale, soutien informatique, école 
de cuisine professionnelle. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Conseil scolaire cri : http://www.cscree.qc.ca/Vocational/Vocational1.htm 
Centre cri de formation professionnelle, Willi Ottereyes : 1-866-921-4040 


