Le Service de la formation professionnelle,
de la formation générale des adultes et
le service aux entreprises

PRINCIPALES FONCTIONS DES MEMBRES DU SERVICE
Bruno Cantin
Directeur

248-1001 poste 8491
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Responsabilité générale des secteurs de la formation générale des adultes (FGA), de la formation professionnelle (FP) et du service aux entreprises (SAE)
Politiques et procédures
Carte des enseignements professionnels
Alternance travail/études
Coordination des calendriers scolaires FGA et FP
Mesure crédit d’impôt, volet stage
Ententes MELS–MESS
Gestion du personnel du service
Demande d’allocation des investissements en formation professionnelle
Politique de l’éducation des adultes et de la formation continue et ses programmes
Responsabilité de la gestion du centre de formation multifonctionnel Bellechasse-Etchemins (CFMBE)
Responsabilité du dossier Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
Responsabilité du dossier de la reconnaissance des acquis (RAC)
Responsabilité de la sanction de FGA et de la FP
Responsabilité du dossier d’accès à la FP pour les moins de 20 ans
Responsabilité du dossier de la Semaine Québécoise des adultes en formation
Dossier de la valorisation de la FP
Dossier Persévérance scolaire (Première qualification)

Clémence Lachance
Agente de bureau, classe principale
248-1001 poste 8490
•
•
•
•
•

Accueil
Responsabilité du secrétariat lié à la FP, FGA et SAE
Approvisionnement
Collaboration avec le directeur du service à la gestion administrative, financière, matérielle et organisationnelle du service
Gestion documentaire du service
Assistance au personnel professionnel
Inscription et information sur les formations du SAE




Jacqueline Labbé
Conseillère pédagogique
248-1001 poste 8493








Support à la formation générale des adultes
Conseil et soutien auprès des professionnels et des enseignants pour élaborer des formations sur mesure faisant appel aux différents programmes
Collaboration avec le directeur de service et les directions des centres de formation générale des adultes
Support au dossier SARCA
Membre du groupe de travail de la formation de base de la région 03-12
Membre du groupe de travail des divers parcours de la région 03-12
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André Faucher
Conseiller en formation
248-1001 poste 8492









Harold Baillargeon
Conseiller en formation
883-4610 poste 1801

Service aux entreprises (MRC de Montmagny et de L’Islet)

Formations sur mesure

Consultation

Support à la gestion de la formation en entreprise
Organisation de formations publiques à temps partiel et en
regroupement d’entreprises (MRC de Montmagny et de
L’Islet)
Analyse de besoins et organisation de formations de base en
entreprise
Formation de formateurs en entreprise
Coreprésentant au comité régional (ou groupe de travail)
des services aux entreprises 03-12







•


Geneviève Gonzalez, secrétaire
Centre de formation multifonctionnel
de Bellechasse-Etchemins
883-4610 poste 1800

Sophie Trépanier
Agente de développement






Responsable des services d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA)
Coresponsable du dossier de la sanction FGA et FP
Concomitance
Semaine Québécoise des adultes en formation

Service aux entreprises (MRC de Bellechasse)

Formations sur mesure

Consultation

Support à la gestion de la formation en entreprise
Organisation de formations publiques à temps partiel et en
regroupement d’entreprises (MRC de Bellechasse)
Organisation de projets de formation et Coresponsable de
la gestion du Centre de formation multifonctionnel de
Bellechasse-Etchemins (CFMBE)
Analyse de besoins et organisation de formations de base en
entreprise
Coreprésentant au comité régional des services aux entreprises 03-12
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Accueil
Responsabilité du secrétariat
Approvisionnement
Collaboration avec le conseiller en formation à la gestion
administrative, matérielle et organisationnelle du centre
Assistance aux personnels professionnel et enseignant
Inscription et information sur les formations offertes
Gestion documentaire pour le SAE

ACRONYMES
AEP
ATE
CFMBE
FGA
FP
IFPCA
MELS
MESS
MRC
RAC
SAE

Attestation d’études professionnelles
Alternance travail-études
Centre de formation multifonctionnel de
Bellechasse-Etchemins
Formation générale des adultes
Formation professionnelle
Initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière d’alphabétisation
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Municipale régionale de comté
Reconnaissance des acquis et des compétences
Service aux entreprises
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