COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
La carrosserie, ça m’intéresse!
Rimouski, le 18 février 2013 – Voici une activité
toute spéciale offerte aux filles exclusivement,
par le Département de Carrosserie du Centre
de formation Rimouski-Neigette dans le but de
les initier au métier de carrossière. Ce projet est
offert dans le cadre de la Mesure de soutien
offerte aux commissions scolaires et aux
cégeps pour des projets novateurs visant
l’accès
des
femmes
à
des
emplois
traditionnellement masculins.

Madame Claudie Côté, diplômée au
programme de Carrosserie en 2013

Cette mesure vise à soutenir financièrement
les initiatives des établissements scolaires qui poursuivent comme objectifs la
diversification des choix scolaires des filles et la réussite de celles qui sont inscrites dans
des formations professionnelles ou techniques typiquement masculines.
Cette activité s’adresse autant aux filles fréquentant nos établissements secondaires
(de la troisième à la cinquième secondaire) et à celles fréquentant nos centres de
formation générale des adultes qu’à toute autre femme en processus d’orientation
désirant en apprendre plus sur cette carrière afin de faire un choix professionnel éclairé.
Lors de cette activité gratuite se tenant le samedi 23 mars 2013, les personnes pourront :


Découvrir les réalités du métier de carrossière : conditions de travail, perspectives
d’emploi, qualités recherchées, condition physique demandée, etc.



Échanger avec une fille de la région qui a choisi cette carrière ainsi qu’avec un
employeur.



Expérimenter : lors d’activités interactives, les filles pourront analyser des
dommages faits sur la carrosserie et la peinture de différents véhicules, voir
comment on entretient la peinture d’un véhicule (retouches, polissage et cire),
comment on répare une pièce de véhicule endommagée et comment on

www.desforcesquisadditionnent.ca

applique de la peinture et du vernis.
Vous connaissez une élève passionnée des automobiles, curieuse, minutieuse,
autonome, qui aime le travail manuel et qui a un bon sens de l’observation? Peut-être
que cette activité hautement interactive peut l’intéresser et lui permettre de vérifier si
elle est faite pour une carrière dans ce domaine.
Pour s’y inscrire, les personnes doivent communiquer avec l’une des personnes
suivantes afin d’obtenir le formulaire d’inscription (inscription obligatoire avant le
15 mars) :
Formation continue et Service aux entreprises
France Caron, 418 722-4922, poste 1234
Émilie Sohier, 418 722-4922, poste 1241
Formation générale des adultes :
Nancy Bouillon, 418 722-4922, poste 1402 (CFRN)
Michelle Thibault, 418 775-4466, poste 1716 (CFA de Mont-Joli)
École du Mistral : Geneviève Demers, 418 775-7206, poste 2553
École Paul-Hubert : On peut trouver des formulaires au secrétariat des unités 3, 4 et 5.
-30À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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