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Le CFP de Mont-Joli–Mitis accueille une délégation de la Guadeloupe
Mont-Joli, le 2 mars 2011 – Une délégation de la Guadeloupe viendra visiter la ferme
école et le garage de mécanique agricole du Centre de formation professionnelle de
Mont-Joli–Mitis, le 9 mars prochain. Cette visite pourrait favoriser le recrutement de
nouveaux étudiants étrangers dans des programmes de formation professionnelle
offerts au Bas-Saint-Laurent, notamment au CFP de Mont-Joli–Mitis.
Trois représentants de l’Académie de la Guadeloupe composeront cette délégation,
soit le recteur, monsieur Laurent Dever, la directrice de cabinet, madame Josy-Anne
Arekian, et le secrétaire général, monsieur Firmin Pierre-Marie. La visite des installations
en agriculture du Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis s’inscrit dans le
cadre d’une mission plus large qui amènera les représentants de l’Académie de la
Guadeloupe à mieux connaître des programmes de formation offerts dans quatre
régions du Québec : le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, le Saguenay-Lac Saint-Jean et la
région de Beauce-Appalaches. Cette mission se réalisera du 4 au 10 mars. Dans la
région du Bas-Saint-Laurent, la délégation se rendra également au Pavillon de l’avenir
de Rivière-du-Loup.
L’Académie de la Guadeloupe supervise tous les services publics d’éducation offerts à
l’intérieur du département français, notamment la formation professionnelle. Le recteur
de l’Académie, monsieur Laurent Dever, possède une bonne connaissance de notre
système d’éducation. Toutefois, avec ses collaborateurs, il souhaite en connaître
davantage sur la formation professionnelle. La visite de cette délégation de la
Guadeloupe pourrait avoir des retombées importantes et inciter des jeunes de cette
région du monde à venir poursuivre leur formation au Québec, notamment au BasSaint-Laurent.
Rappelons qu’en janvier dernier, madame Julie Potvin, conseillère pédagogique au
CFP de Mont-Joli–Mitis, s’était rendue en Guadeloupe pour ouvrir la voie à l’accueil
d’étudiants en provenance de ce département dans différents établissements
d’enseignement du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Une démarche semblable
réalisée avec la Tunisie, il y a deux ans, a permis d’accueillir, à l’automne 2010, plusieurs
étudiants en provenance d’Afrique du Nord, au CFP de Mont-Joli–Mitis.
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