UN PLUS +

PROGRAMME RÉVISÉ

POUR VOTRE ENTREPRISE
Le domaine de la plasturgie est à l’honneur depuis
l’automne 2016 dans le monde de l’enseignement
supérieur. Effectivement, le gouvernement
provincial a choisi ce secteur économique et le
Cégep de Thetford pour la mise en œuvre d’un
projet pilote visant à implanter, dans son système
scolaire collégial, l’apprentissage en milieu de
travail (AMT), par l’entremise de son seul
programme d’études en Techniques de plasturgie
offert au Cégep de Thetford.
Le but de ce projet est clair : arrimer la formation
technique collégiale aux exigences et aux besoins
directs du marché du travail, en incorporant une partie importante des apprentissages à réaliser dans les
entreprises ou par l’entremise de projets réalisés avec et pour les entreprises.
La philosophie derrière cette approche consiste à intégrer et à faire évoluer, dès le début de la formation,
l’étudiant dans un contexte industriel. La version que nous proposons consiste à utiliser des projets
industriels réels ou basés sur des projets réels comme contexte d’apprentissage
pour nos étudiants. L’apprentissage en milieu de travail permet de créer des
liens très étroits entre le milieu de l’éducation et le secteur industriel. Elle
comporte plusieurs avantages, autant pour l’entreprise que pour l’étudiant.

UN PLUS +
POUR VOTRE ENTREPRISE

VOTRE IMPLICATION
DANS LE PROJET
La principale responsabilité des entreprises consiste à fournir des projets et des tâches pouvant être réalisés
par les étudiants qui peuvent s’intégrer aux activités existantes de l’entreprise ou en parallèle à celles-ci.
L’association avec le Cégep est d’une durée minimum d’une année scolaire et pourra se poursuivre en
fonction de vos disponibilités et des projets disponibles d’une année à l’autre.
Pour votre entreprise, le principal investissement consiste à intégrer des étudiants à vos activités.
Cependant, vous n’avez pas à vous substituer à l’enseignant. Celui-ci conserve son rôle et agit en tant que
facilitateur pour que le projet se déroule bien pour tous.
Nous sommes ouverts à respecter toute clause de confidentialité que vous jugeriez nécessaire.

AVANTAGES
À DEVENIR PARTENAIRE

À PROPOS DU PROGRAMME RÉVISÉ...
Le programme révisé, c’est l’apprentissage de 25 compétences qui s’appuient sur l’analyse de la situation
de travail d’un technicien en transformation des matières plastiques, et 2070 heures de cours afin d’acquérir
les connaissances nécessaires à l’obtention du diplôme d’études collégiales.

Contribuer à un modèle de formation de techniciens qui donne une place importante aux entreprises;
Pouvoir collaborer avec les partenaires compétents (étudiants et enseignants) pour réaliser un projet de
conception ou de production de pièces, ainsi que l’outillage y correspondant (réduction des coûts de
développement de produits pour l’entreprise);
Avoir accès aux équipements spécialisés du Cégep de Thetford (logiciel de CAO, logiciels de simulation par
éléments finis, imprimante 3D, scanneur 3D, souris 3D, etc.);

Avoir accès à une expertise technique complémentaire (Département de plasturgie), aux plans de la
modélisation, des procédés ou des polymères;
Avoir la possibilité de perfectionnement pour vos employés selon une formule souple;
Voir reconnaître des dépenses rattachées aux activités de formation des stagiaires et des employés;
Avoir accès à des stagiaires et des finissants du programme privilégié.

D’ÊTRE ÉTUDIANT DANS UN MODÈLE D’AMT
Réaliser des projets réels de conception de pièces en plastique dans un contexte d’industrie;

Les futurs techniciens devront répondre à des besoins des entreprises pour la conception technique des
produits et de l’outillage, la planification, l’organisation et le lancement de la production, l’implantation
et le contrôle de la qualité ainsi que la supervision. Ils pourront être mis à contribution pour la conception
des produits, l’optimisation et la résolution de problèmes de production, ainsi que la recherche et le
développement.
Le temps accordé pour l’enseignement de chaque compétence est choisi en fonction des besoins
spécifiques du marché du travail. Les cours et les projets se répartissent ainsi à travers ces trois
axes de formation :




La production : 40 %
La conception : 40 %
La recherche et le développement : 20 %

Cette orientation s’appuie essentiellement sur les possibilités d’emplois s’offrant aux
techniciens finissants, dans les secteurs de l’industrie couverts par chaque axe de formation.
Le programme de Techniques de plasturgie propose d’attribuer 60 % du temps total
d’enseignement de connaissances spécifiques à une pédagogie traditionnelle en classe et
en laboratoire au Cégep. Ce qui apporte une valeur ajoutée au programme, c’est que près
de 40 % du temps est accordé à des activités d’apprentissage réalisées dans les
entreprises, pour les entreprises, mais toujours dans un contexte industriel.

Connaître les différentes technologies présentes dans les entreprises du secteur;
Développer une expertise pratique;
Établir des liens avec les entreprises afin d’y trouver un emploi;
Apprendre la culture du milieu industriel et être mieux préparé à l’intégrer à la fin de ses études.

Pour la réalisation, vous devriez :
Prévoir une séance d’information et de visite avec l’enseignant, afin
d’analyser le type de projets pouvant être réalisés dans le respect de
vos exigences de production et de gestion;
Planifier des rencontres de coordination entre le chargé de projet,
l’enseignant et les étudiants directement en industrie, afin de
permettre l’élaboration du cahier des charges et l’échéancier de
travail par nos intervenants;
Planifier des rencontres interactives avec le chargé de projet afin
de valider l’avancement du projet, faire la revue de conception et
l’analyse des résultats ainsi que la présentation du produit final;
Recevoir la présence d'un ou des petits groupes d'étudiants (6)
avec l'enseignant pour observer, assister et exécuter le
démarrage, le réglage et l'optimisation d'une production, en
passant par le contrôle de qualité et les principes de gestion.
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