RETOUR DU DÉFI DES RECRUES DE LA BAIE-JAMES – VALORISONS LA FORMATION PROFESSIONNELLE!

Chibougamau – 24 août 2022. Après une année d’absence, le Centre de formation professionnelle de la
Baie-James (CFPBJ) revient à la charge avec une nouvelle édition du Défi des recrues (DDR) de la BaieJames. Les activités entourant l’événement se dérouleront du 4 au 6 octobre prochain. Le DDR est une
activité de valorisation de la formation professionnelle, qui permet aux jeunes de découvrir les différents
programmes et à les considérer lorsque vient le temps de faire un choix dans leur parcours scolaire. Par
cette activité, nous souhaitons également présenter nos programmes axés sur les besoins de maind’œuvre régionaux (forêt, mine, construction, mécanique et santé) et permettre la rencontre de
plusieurs acteurs socio-économiques. Les jeunes pourront ainsi constater l’immense potentiel de la
région en matière d’emploi.
Propulsé par Compétences Québec qui s’emploie à promouvoir les métiers et les programmes de
formation professionnelle et technique, le DDR consiste en de mini-compétitions (défis) en lien avec les
programmes offerts au CFPBJ. Les élèves des écoles secondaires de la région sont donc invités à rivaliser
entre eux pour réaliser ces défis. Selon les prévisions actuelles, près de 500 élèves des secondaires 1 à 3
provenant des écoles du Nord-du-Québec (La Porte-du-Nord et MacLean Memorial de Chibougamau,
Jacques-Rousseau de Radisson, Le Filon de Chapais, Le Delta de Matagami et La Taïga de Lebel-surQuévillon) y participeront.
Mentionnons finalement que le CFPBJ compte sur l’appui de nombreux partenaires pour la tenue de cet
événement. Un espace kiosque sera d’ailleurs aménagé pour eux, afin que les participants puissent en
apprendre davantage sur le marché de l’emploi dans la région. Un merci particulier à nos partenaires
principaux et ors : Accès industriel minier inc., Association minière du Québec, Comité condition
féminine Baie-James, Hydrau-Mécanic, Barrette Chapais ltée, Chantiers Chibougamau, Interfor, Caisse
Desjardins de Chibougamau, École MacLean Memorial, ministère des Transports du Québec, Société de
développement de la Baie-James, Société du Plan Nord, Tire-Média, Doré Copper Mining, Hecla Québec,
Newmont, Sayona, Troilus Gold Corporation, Forage Chibougamau ltée, Administration régionale BaieJames, Compétence Québec et Centre de services scolaire de la Baie-James.
Pour un aperçu du Défi des recrues : https ://youtu.be/sUiC-nGJs5E
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