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INTRODUCTION 
 

Contexte 
 
Depuis plusieurs années, les entreprises de la fabrication métallique industrielle, à l’échelle du 
Québec et ici au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont de la difficulté à embaucher des soudeurs-
monteurs. En effet, trop peu de finissants sortent des trois centres de formation professionnelle 
(CFP) qui peinent, de leur côté, à attirer des élèves. Pour contrer ces problèmes, différentes 
modalités d’organisation de la formation en soudage-montage ont été proposées au cours des 
cinq dernières années dans le but d’encourager les élèves à s’inscrire dans ce programme de 
formation professionnelle (FP) et d’accélérer l’intégration des élèves en entreprise.  
 
En collaboration avec les centres de services scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Commission 
des partenaires du marché du travail (CPMT) et PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre 
dans la fabrication métallique industrielle, plusieurs modalités d’organisation de la formation en 
soudage-montage ont été expérimentées dans la région. Les cinq modalités d’organisation des 
formations analysées dans le présent rapport sont les suivantes : 1 — formation en enseignement 
collectif (EC), 2 — alternance travail-études (ATE), 3 — formation duale (DUALE), 4 — formation 
individualisée (FI) et 5 — reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Ces cinq modalités 
mènent toutes au diplôme d’études professionnelles (DEP) en Soudage-montage. L’ensemble du 
contenu de ce programme d’études est présenté en Annexe 1.  
 
La première modalité d’organisation de la formation en soudage-montage expérimentée dans la 
région est celle de l’enseignement collectif. Il s’agit d’un modèle de formation par cohorte dans 
lequel les élèves cheminent en groupe et suivent, dans l’ordre, le cursus indiqué composé de 
29 compétences totalisant 1 800 heures de formation. Les compétences visées par le programme 
d’études sont développées pendant 1 710 heures, réparties entre des séances d’enseignement 
théorique et des périodes d’apprentissage pratique dans les ateliers du centre. Les activités 
d’enseignement-apprentissage sont dirigées par des enseignants spécialistes du soudage-
montage qui préparent et animent des activités pour permettre aux élèves de développer 
progressivement leurs compétences dans le domaine. Le stage en entreprise, d’une durée de 
90 heures, arrive à la toute fin du parcours et vise la mise en œuvre de l’ensemble des 
compétences du programme d’études ayant été préalablement développées lors de la formation 
dans le CFP. 
 
Les CFP de la région ont également recouru à la modalité d’alternance travail-études pour 
organiser la formation en soudage-montage. Typiquement, ces programmes de formation sont 
basés sur une alternance, selon différentes modalités, des activités d’apprentissage en 
établissement scolaire (c’est à dire, dans les CFP) et des activités de formation en entreprise. Dans 
cette formule, le stage en entreprise représente au moins 20 % de la durée de la formation 
complète (1 800 heures) et il arrive tôt dans le parcours, généralement lors du premier tiers de la 
formation. Lorsque la formation de soudage-montage est organisée selon la modalité de l’ATE, le 
nombre d’heures de stage en entreprise est plus important que dans l’enseignement collectif, 
avec au moins 360 heures de stage. Ce faisant, le nombre d’heures d’enseignement théorique et 
d’apprentissage pratique dans le CFP est réduit à 1 440 heures ou moins. 
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La formation en soudage-montage a également été organisée selon la modalité dite Duale. En 
formation professionnelle, les formations duales constituent des variantes des formations en ATE. 
Dans cette organisation, entre 40 % et 60 % de la formation se déroule en CFP et le reste des 
activités d’apprentissage est réalisé en milieu de travail. Ainsi, les élèves bénéficient de 720 à 
1 080 heures de formation en CFP et de 720 à 1 080 heures de stage en entreprise. Le stage arrive 
très tôt dans le parcours de l’élève; il peut souvent débuter dès la fin du premier mois de 
formation dans le CFP. Le stage est divisé en séquences, allant d’une semaine à huit semaines, 
lesquelles s’étalent tout au long de la formation. Il y a une alternance entre les périodes 
d’apprentissage dans le CFP et celles dans le milieu de travail.  
 
Dans les formations duales, l’entreprise peut décider ou non de rémunérer l’élève lorsqu’il est 
dans l’entreprise. Certains projets ont pu démarrer grâce à une demande de subvention obtenue 
dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD)1 de la Commission des 
partenaires du marché du travail. Cette subvention a pour effet de rembourser le salaire de l’élève 
jusqu’à un maximum de 1 000 heures pour les heures de formation, et ce, pour un montant 
maximal de 15 000 $. L’élève est alors un salarié de l’entreprise qui l’embauche. 
 
Un autre projet pilote dual consistait à arrimer le programme de formation en soudage-montage 
menant au DEP au  Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) menant à l’obtention 
d’un certificat de qualification professionnelle (CQP). Dans ce projet, outre le remboursement 
salarial, les entreprises participantes ayant signé des ententes PAMT ont reçu un crédit d’impôt 
pour les heures consacrées à l’apprentissage en entreprise. Les périodes de formation en 
entreprise sont effectuées en concomitance avec le PAMT qui se poursuit par la suite pendant 19 
mois jusqu’à l’obtention du CQP. À cause des crédits d’impôts octoyés pour les heures de 
formation en entreprise, aucun remboursement salarial n’est effectué pour ces mêmes heures. 
 
Le quatrième modèle expérimenté dans la région est celui de la formation individualisée. Celui-
ci permet à l’élève de commencer sa formation à tout moment et de cheminer individuellement 
dans les activités théoriques et pratiques développées par les enseignants des CFP. Ce modèle 
évite d’attendre d’avoir un nombre suffisant d’inscriptions pour démarrer une cohorte. La FI peut 
se donner en formule classique, qui inclue 1 710 heures de formation au CFP et 90 heures de stage 
en fin de parcours ou en alternance travail-études (ATE). Cette dernière inclut 1 440 heures ou 
moins de formation au CFP et au moins 360 heures de stage en entreprise. 
 
Enfin, la dernière modalité expérimentée pour la formation de soudeurs-monteurs est celle de la 
reconnaissance des acquis.2 Il s’agit d’une démarche qui permet à un travailleur de faire évaluer 
et reconnaître officiellement, en fonction d’un programme d’études, les compétences acquises 
grâce à des expériences de vie et de travail. Dans cette formule, la personne évaluée est 
fréquemment un employé d’une entreprise. Au terme de cette évaluation, si des aspects à 
développer sont relevés (compétences lacunaires ou à développer), de la formation spécifique 
est ciblée pour le travailleur afin de lui permettre d’obtenir le diplôme convoité. La formation peut 
se dérouler en établissement d’enseignement (dans le CFP) ou à même l’entreprise. Dans le 

                                                             
1 Le programme COUD permet de former des travailleurs ne détenant pas les compétences requises pour exercer leur 
nouvel emploi, qu’ils soient nouvellement embauchés ou qu’ils viennent d’obtenir une promotion. Le programme 
permet aussi la requalification des travailleurs ayant perdu leur emploi. Le COUD fonctionne sous la forme d’une 
subvention octroyée en remboursement salarial par le gouvernement du Québec, à l’entreprise qui embauche 
l’employé.e en formation. 
2 La comparaison avec la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO) aurait été intéressante à 
analyser, mais nous ne disposons d’aucune donnée qui nous aurait permis de l’effectuer.  
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présent rapport, la grande majorité des personnes inscrites en RAC ont suivi leur formation dans 
l’entreprise où elles travaillent.  
 
Dans le contexte général du marché de l’emploi, les modalités d’organisation des formations en 
ATE et Duale, visant à considérer l’élève comme un employé en formation (comme un apprenti), 
semblent être celles qui montrent le meilleur succès au niveau du recrutement, surtout si l’élève 
reçoit un salaire durant sa formation. Toutefois, qu’en est-il du succès de ces modalités 
d’organisation en matière de compétences développées, de mobilité ou de rétention de la main-
d’œuvre? Qu’en est-il de l’importance de l’implication des entreprises dans le succès de ces 
modalités? Bref, sommes-nous en mesure d’obtenir un consensus clair sur la modalité 
d’organisation de la formation en soudage-montage qui, parmi les cinq proposées dans la région, 
permet la meilleure adéquation formation-compétence-emploi? 
 

Problématiques 
 
Plusieurs entreprises régionales sont sollicitées par les trois CFP, lesquels font chacun la 
promotion de « leur » modèle d’organisation. Cela engendre beaucoup de confusion chez les 
entreprises, car les cinq modalités proposées peuvent être très différentes (par exemple la 
formation en ATE versus la formation duale versus la formation individualisée) et lorsque la même 
approche est proposée (ex. formation duale), il n’y a pas d’uniformité dans le découpage des 
compétences du programme d’études qui sont développées en milieu scolaire et en entreprise.  
 
Selon l’approche préconisée, l’implication des entreprises dans la formation des apprentis est très 
différente. L’entreprise peut simplement recevoir l’élève dans le cadre d’un stage de mise en 
œuvre des compétences (par exemple, dans la formation collective et individualisée), mais peut 
aussi devoir s’impliquer intensément dans le recrutement, la supervision et surtout le 
développement des compétences sur les lieux de travail (par exemple, dans les formations en 
alternance travail-études et les formations duales). 
 
Lorsque la modalité d’organisation de la formation est supportée par des programmes 
gouvernementaux comme le COUD, la personne est avant tout un travailleur salarié, poursuivant 
sa formation en alternance dans le centre de formation professionnelle et en entreprise. Elle doit 
postuler auprès d’une entreprise et passer un processus de sélection avant de pouvoir intégrer le 
DEP.   
 
Jusqu’à récemment, les étudiants étrangers qui n’avaient pas le statut de travailleur, et ne 
pouvaient donc pas être embauchés, ne pouvaient être intégrés dans les cohortes de formation 
soutenues financièrement par le Programme COUD. La création d’un statut d’apprenti comme 
celui qui existe en Europe3 pourrait-il résoudre ce problème? Le statut d’employé dans les projets 
COUD pose également un problème pour les entreprises syndiquées qui doivent insérer l’employé 
en formation (l’apprenti) dans les effectifs de l’entreprise, puisqu’il est rémunéré. Encore ici, la 
création d’un statut d’apprenti comme il en existe en Europe pourrait-il résoudre ce problème? 

                                                             
3 En Europe, un apprenti est un jeune âgé de 16 à 25 ans (sauf dérogation) qui prépare un diplôme ou un titre à finalité 

professionnelle reconnu, dans le cadre d’un contrat de travail associant une formation en entreprise (sous la 
responsabilité d’un maître d’apprentissage) et des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis. 
Source : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1767 

 
 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1767


Introduction 

 

Janvier 2022 
Évaluation des modèles de qualification des soudeurs-assembleurs 

dans une optique d’adéquation formation-compétence-emploi 10 
 

 

Lorsque la modalité d’organisation de la formation duale est préconisée, il est généralement 
difficile d’aborder toutes les compétences du programme d’études en milieu de travail, car 
certains procédés de soudage et/ou de montage ne sont pas systématiquement tous appliqués 
en entreprise. Bien que les séquences de formation au CFP permettent d’aborder les 
compétences qui ne peuvent être developpées en entreprise, il est parfoit difficile de le faire dans 
le temps imparti.  Cela est-il de nature à causer un problème de polyvalence à la fin de la 
formation, ce qui pourrait nuire à la mobilité des employés? Un programme de formation 
individualisée ou en enseignement collectif, donc entièrement en établissement scolaire, tenant 
compte non seulement des besoins de formation des élèves apprentis, mais aussi des spécificités 
de chaque entreprise (parc d’équipement, produits fabriqués, procédés utilisés, organisation du 
travail, etc.), peut-il pallier ce problème?  

 

Objectifs 
 
Les objectifs généraux du projet sont les suivants :  
 

 Comparer cinq modalités d’organisation de la formation en soudage-montage afin de voir s’il 
est possible : 

 de déterminer la modalité optimale dans une approche d’adéquation formation-
emploi-compétences. 

 d’harmoniser les pratiques des trois centres de formation professionnelle afin 
d’éviter la confusion pour les entreprises.  

 Partager les conclusions de cette étude à l’ensemble des régions du Québec où ces modalités 
d’organisations sont mises en œuvre. 

 Appliquer ce modèle d’étude à d’autres secteurs de formation. 

 Examiner la viabilité du modèle de qualification de la main-d’œuvre basé sur la synergie des 
dispositifs DEP et CQP , développé par PERFORM, et envisager la possibilité d’exporter ce 
modèle dans d’autres secteurs d’activité.    
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Méthodologie 

 
Pour atteindre les objectifs ciblés, une enquête basée sur un devis méthodologique mixte a été 
réalisée auprès des acteurs impliqués dans les formations professionnelles, dans l’une ou l’autre 
des cinq modalités d’organisation des formations en 1 — enseignement collectif, 2 — alternance 
travail-études, 3 — formation duale, 4 — formation individualisée et 5 — reconnaissance des 
acquis et des compétences ayant été mises en place au Saguenay–Lac-Saint-Jean entre de 2015 à 
2020. 
 
Stratégies de collecte de données 

Une stratégie de collecte de données mixtes en quatre temps a été réalisée dans le cadre de ce 
projet. D’abord, le dossier scolaire de 591 élèves ayant pris part à une FP en soudage-montage au 
cours de cinq dernières années nous a été transmis par les CFP offrant le programme de FP en 
Soudage-montage. Le dossier scolaire comprenait des informations sociodémographiques (âge, 
et sexe) et les résultats des élèves (réussite aux compétences du programme d’études) de même 
que la modalité d’organisation de la formation en soudage-montage à laquelle l’élève a participé. 
Dans certains cas, le dossier scolaire comprenait également la base d’admission des élèves des 
CSS du Lac-Saint-Jean et du Pays-des-Bleuets (n=284). 
 
Puis, un sondage intitulé La situation des finissants du DEP en Soudage-montage de 2016 à 2021 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été distribué, entre les mois de mars et juin 2021, auprès des 
591 élèves ayant pris part à une FP en soudage-montage au cours de cinq dernières années. Ce 
sondage comprend une quarantaine de questions à choix multiples et à court développement. 
Celles-ci sont réparties dans trois sections. La première section permettait d’obtenir des 
informations sur les stages. La deuxième section visait à documenter l’emploi obtenu au terme 
de la formation en soudage-montage. Une dernière section permettait de documenter les 
informations sociodémographiques requises pour apparier les réponses du sondage avec le 
dossier scolaire du participant. Le sondage est placé à l’annexe 2. Au total, 100 personnes ont 
rempli le sondage. Pour certaines questions, le nombre de répondants est moins élevé puisque, 
par exemple, les élèves qui n’étaient pas encore en emploi n’étaient pas invités à répondre aux 
questions concernant l’expérience en entreprise. Certains participants ont répondu directement 
en ligne, d’autres ont été joints par téléphone. 
 
De plus, trois groupes de discussion ont été menés auprès d’acteurs impliqués dans la formation 
de soudeurs-monteurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean : finissants, intervenants des entreprises et 
enseignants. Les groupes de discussion ont notamment permis d’approfondir certains 
questionnements soulevés par l’analyse des données récoltées dans le sondage. Les participants 
aux groupes de discussion ont été invités à échanger sur leur expérience et sur les conditions, les 
limites et les enjeux de la formation en soudage-montage selon les modèles d’organisation. Le 
guide d’entretien est placé à l’annexe 3. 
 
Enfin, la tenue d’entrevues qualitatives et de rencontres avec différents intervenants tels que les 
directions des établissements scolaires, les conseillers pédagogiques, et lors de rencontres de 
concertation avec les partenaires de l’industrie a permis de bonifier et d’interpréter les 
renseignements reçus par les participants lors des groupes de discussion. 
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Analyses réalisées 

Les données provenant des dossiers scolaires des élèves (n=591) et des réponses au sondage 
(n=100) ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS. Des analyses descriptives (moyenne, écart-
type, fréquences) ont été réalisées afin de résumer les informations recueillies dans le dossier 
scolaire des élèves et par le biais du sondage. Les données issues du dossier scolaire nous ont 
permis de créer l’indicateur reflétant la réussite de l’élève, le taux de réussite de l’élève. En FP 
du secondaire, les élèves sont évalués selon un système binaire réussite/échec à un examen final 
administré à la fin de chacune des compétences du programme d’études. Les élèves qui échouent 
à l’examen final ont la possibilité de reprendre l’examen au moins une fois. Pour opérationnaliser 
le taux de réussite des élèves, un indice reflétant la moyenne du nombre de tentatives effectuées 
avant de réussir chacune des compétences suivies a été calculé. Ainsi, un élève qui obtient la 
valeur 1 réussit toujours son examen final à la première tentative et n’a pas à se prévaloir du 
service de reprise d’examen. Plus la valeur s’approche de zéro, plus l’élève doit faire de reprises 
d’examen avant d’obtenir la mention succès à ses compétences et plus il est faible. Sur la base de 
son dossier scolaire, l’élève a également pu être inclus dans l’une des cinq modalités 
d’organisation de la formation en soudage-montage mises en place dans la région, soit :  
1 — enseignement collectif, 2 — alternance travail-études, 3 — formation duale, 4 — formation 
individualisée et 5 — reconnaissance des acquis et des compétences. 
 
Une première analyse de ces données a également permis d’orienter les questions à creuser lors 
des groupes de discussion. 
 

Limites et mises en garde 
 

 L’interprétation et l’analyse ont été réalisées sur la base des données reçues des trois 
CFP et de Services Québec, des réponses au sondage ainsi qu’en fonction des discussions 
lors des groupes de discussion et des rencontres.  

 Les données reçues sont celles des cohortes des 5 dernières années. Des formations sont 
donc encore en cours, c’est pourquoi certains renseignements peuvent ne pas être 
disponibles. 

 Les données obtenues à la suite des réponses au sondage concernent un plus petit 
nombre d’élèves (n total=100).  

 Il n’a pas été possible d’utiliser les données reçues de Services Québec concernant les 
individus inscrits à un PAMT (n=284 participants au PAMT). Comme les dossiers fournis 
par Emploi-Québec étaient non nominatifs, il était difficile de les coupler avec les 
dossiers scolaires reçus des CFP.  

 Les modèles analysés sont offerts dans des CFP différents, ce qui implique que 
l’enseignement a été offert par un corps enseignant différent et que les entreprises 
partenaires sont elles aussi différentes. Autrement dit, les modèles analysés l’ont été 
dans des conditions qui ont différé d’un modèle à l’autre. Il est impossible de reproduire 
les mêmes conditions d’un modèle à l’autre.  
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RÉSULTATS 
 
Ce chapitre présente les résultats de l’analyse des données recueillies à l’aide des quatre outils de 
collecte de données. Les données recueillies ont toutes été analysées en fonction des cinq 
modèles d’organisation de la formation de soudage-montage expérimentés dans la région et qui 
sont décrits en introduction de ce rapport. Nous présentons d’abord le profil des élèves qui a été 
établi sur la base du dossier scolaire. Ensuite, les réponses au sondage sont analysées. Enfin, le 
résultat des groupes de discussion est exposé. 
 

Analyse des cinq modalités d’organisation de la formation sur la base du 
dossier scolaire des élèves  
 
L’analyse des dossiers scolaires des 591 élèves inscrits à un programme de soudage-montage 
entre 2015 et 2020 au Saguenay–Lac-Saint-Jean révèle que 52 élèves sont encore en formation. 
Ces élèves ont donc été exclus des analyses menées pour ne conserver que les 539 élèves ayant 
complété (n=405) ou abandonné (n=134) la formation en soudage-montage pendant la période 
de référence de la présente enquête, soit de 2015 à 2020. 
 
Parmi les 539 personnes, 144 élèves ont participé à une formation organisée selon la modalité de 
l’enseignement collectif (EC), 79 étaient en alternance travail-études (ATE), 64 élèves ont suivi 
une formation duale (DUALE), 72 une formation individualisée (FI) et 180 élèves étaient engagés 
dans un processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). 
 
Chaque dispositif d’organisation est d’abord présenté, puis un tableau comparatif des modalités 
d’organisation est proposé. 
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Détails des réponses des élèves au sondage 
 
Cette section fait état des réponses des 100 participants au sondage4 dont la passation s’est 
déroulée entre les mois de mars et juin 2021.  
 

Les stages 
 
Avertissement   
Le sondage a été conçu de telle sorte que seuls les répondants qui ont suivi un stage en 
entreprises aient accès aux questions concernant le stage.  
Néanmoins, un petit nombre d’élèves inscrits en RAC ont pu répondre aux questions. Comme le 
modèle de RAC ne comporte pas de stage à proprement parlé, leurs réponses ont été 
volontairement supprimées afin de ne pas fausser les statistiques. 
 
 

FIGURE 1 - LORS DU STAGE, J'AI OBTENU (J'OBTIENS) TOUT LE SOUTIEN DE MES ENSEIGNANTS POUR 

FAVORISER MA RÉUSSITE (TABLEAU 16) 
 

 

En général, les répondants se montrent majoritairement satisfaits du soutien de leurs enseignants 
pendant le stage. Le modèle individualisé est celui qui génère le plus grand nombre d’élèves 
satisfaits. 

 
 
  

                                                             
4 Un total de 100 participants a répondu au sondage. Pour certaines questions, le nombre de répondants est moins 
élevé puisque, par exemple, les élèves qui n’étaient pas encore en emploi n’étaient pas invités à répondre aux 
questions concernant l’expérience en entreprise. 
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FIGURE 2 - LORS DU STAGE, J'AI OBTENU (J'OBTIENS) TOUT LE SOUTIEN 
DE L'ENTREPRISE POUR FAVORISER MA RÉUSSITE (TABLEAU 17) 

 

Les répondants considèrent de façon majoritaire que le soutien de leur entreprise de stage est 
satisfaisant, en particulier dans les modèles ATE et FI.  
Le modèle d’EC est celui qui obtient le plus bas taux de satisfaction. 

 
 

FIGURE 3 - LORS DU STAGE, MON/MA SUPERVISEUR.E DE STAGE PLANIFIAIT (PLANIFIE) MES ACTIVITÉS DE 

FORMATION (TABLEAU 18) 

 

Plus de 40 % élèves inscrits en EC considèrent que leur superviseur.e de stage ne planifiait pas 
assez les activités de formation.  
Le plus grand nombre d’élèves satisfaits provient du modèle en ATE. 



Résultats 

 

Janvier 2022 
Évaluation des modèles de qualification des soudeurs-assembleurs 

dans une optique d’adéquation formation-compétence-emploi 22 
 

  

FIGURE 4 - LORS DU STAGE, MON/MA SUPERVISEUR.E DE STAGE ME DONNAIT (DONNE) RÉGULIÈREMENT 

DES COMMENTAIRES (TABLEAU 19) 

 

Près de 30 % des répondants du modèle d’enseignement collectif considèrent que la fréquence du 
suivi des apprentissages et des progrès lors du stage était inadéquate. 

En mode ATE, le pourcentage des répondants estimant que le suivi des apprentissages 
et des progrès était adéquat se situe à 93 %.  

 

 
FIGURE 5 - SATISFACTION ENVERS LE STAGE (TABLEAU 20) 

 

Le modèle avec le plus haut taux de satisfaction générale par rapport au stage est le modèle 
individualisé, suivi de près par le modèle de formation en ATE. 
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FIGURE 6 - À COMBIEN ÉVALUEZ-VOUS VOTRE SENTIMENT D'APPARTENANCE À L'ENTREPRISE QUI VOUS 

ACCUEILLE OU QUI VOUS A ACCUEILLI.E POUR VOTRE STAGE? (TABLEAU 21) 

 

Le modèle qui génère le plus fort sentiment d’appartenance est le DUAL avec 89 % d’élèves ayant 
un fort ou un très fort sentiment d’appartenance.  
Le modèle en ATE arrive en seconde place avec près de 64 % des répondants abondant dans le 
même sens. 

 
 
FIGURE 7 - À COMBIEN ÉVALUEZ-VOUS VOTRE INTENTION DE RESTER À L'EMPLOI DE L'ENTREPRISE 

QUI VOUS ACCUEILLE OU QUI VOUS A ACCUEILLI.E POUR VOTRE STAGE? (TABLEAU 22) 

 

Le modèle d’enseignement collectif est celui qui génère le plus bas pointage (25 %) en ce qui 
concerne l’intention de rester dans l’entreprise de stage. 
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L’emploi obtenu au terme de la formation 
 
Avertissement 
Le sondage a été conçu de tel sorte que seuls les répondants qui sont actuellement sur le 
marché du travail aient accès aux questions concernant l’emploi.  
 
 

FIGURE 8 - EMPLOI ACTUEL EN LIEN FORMATION EN SOUDAGE-MONTAGE? (TABLEAU 23) 

 

Près de la moitié des répondants du modèle DUAL occupe un emploi qui n’est pas en lien avec la 
formation en soudage-montage. 

Plus du tiers des répondants des modèles en ATE et en enseignement collectif occupe un emploi 
qui n’est pas en lien avec la formation en soudage-montage. 

Les modèles avec les taux les plus élevés sont la formation individualisée et la RAC.  

 

TABLEAU 1 - POSTE OCCUPÉ AU MOMENT DU SONDAGE 
 

Poste occupé au moment du sondage 

 Soudeur 
Assembleur-

soudeur 
Assembleur 
seulement 

Journalier 
à la 

préparation 

Poste 
en contrôle 
de la qualité 

Autres 
Je n'occupe 

aucun emploi 
en ce moment 

Total 

EC 7 13 1 1 1 5 2 30 

ATE 5 7 0 0 0 2 1 15 

Dual 6 8 1 0 0 2 3 20 

FI 2 9 1 0 0 2 1 15 

RAC 2 2 2 0 1 7 0 14 

Total 22 39 5 1 2 18 7 94 

% 23,4 41,5 5,3 1,0 2,1 19,0 7,5 100,0 

La moitié (50 %) des répondants en RAC occupe un poste qui n’est pas en lien avec le soudage-
montage.   

Plus de 20 % des répondants en enseignement collectif n’occupent pas d’emploi en lien avec le 
soudage-montage.  
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TABLEAU 2 - DEPUIS COMBIEN DE TEMPS OCCUPEZ-VOUS CE POSTE? 
 

Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? 

 
Moins de 

6 mois 
6 mois 
à 1 an 

1 an 
à 2 ans 

2 ans 
à 5 ans 

5 ans 
et plus 

Total 

EC 10 4 7 7 0 28 

ATE 1 4 4 3 1 13 

Dual 7 4 6 0 0 17 

FI 4 1 2 7 1 15 

RAC 2 1 1 3 7 14 

Total 24 14 20 20 9 87 

Répartition en % 34,3 16,1 21,3 21,3 10,3 100,0 

Plus de 50 % des répondants, tout modèle confondu, occupaient leur poste depuis moins d’une 
année. 

 

 
FIGURE 9 - TRAVAILLE ACTUELLEMENT DANS L’ENTREPRISE QUI A ACCUEILLI LE STAGE? (TABLEAU 24) 
 

 

La majorité des répondants ne travaille pas dans l’entreprise qui les a accueillis en stage, mais le 
mode DUAL est celui qui génère le plus haut taux de rétention. 

 
 

FIGURE 10 - QUART DE TRAVAIL (TABLEAU 25) 
 

 

La majorité (plus de 65 %) des répondants tout modèle confondu travaille sur un quart de jour. 
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FIGURE 11 - STATUT DE L’EMPLOI (TABLEAU 26) 

 

La majorité des répondants, tout modèle confondu, occupe un poste permanent au sein de 
l’entreprise où ils travaillent. 

 

 
FIGURE 12 - ÊTES-VOUS SYNDIQUÉS? (TABLEAU 27) 
 

 

Cette donnée est à prendre avec nuances. Dépendamment du lieu d’emploi de la majorité des 
répondants, il peut y avoir surestimation du pourcentage de syndiqués par rapport à la réalité 
de l'industrie sur le territoire de la région. 
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FIGURE 13 - SATISFACTION AU TRAVAIL (TABLEAU 28) 

 

La majorité des répondants, tout modèle confondu, est généralement très satisfaite au travail. 

 
 

FIGURE 14 - À COMBIEN ÉVALUEZ-VOUS VOTRE SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE 
QUI VOUS EMBAUCHE? (TABLEAU 29) 

 

La majorité des répondants, tout modèle confondu, signifient avoir un fort sentiment 
d’appartenance à l’entreprise pour laquelle ils travaillent. 

Le taux le plus bas est celui du modèle d’enseignement collectif, avec 75 %.  
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FIGURE 15 - À COMBIEN ÉVALUEZ-VOUS VOTRE INTENTION DE RESTER À L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE 
POUR LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ EN CE MOMENT? (TABLEAU 30) 

 

La majorité des répondants tout modèle confondu signifient vouloir rester à l’emploi de l’entreprise 
qui les embauche en ce moment. 
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TABLEAU 3 - AVANTAGES SOCIAUX 

Avantages sociaux 

 EC (n = 30) ATE (n = 34) Dual (n = 4) FI (n = 13) RAC (n = 16) Total (n = 97) 

Régime d’assurances-collectives 
(soins dentaires, médicaments, etc.) 18 (55 %) 14 (41 %) 1 (25 %) 9 (69 %) 13 (81 %) 55 (57 %) 

Régime de retraite ou un régime 
d’épargne offert aux employés 13 (43 %) 13 (32 %) 1 (25 %) 6 (46 %) 13 (81 %) 46 (47 %) 

Flexibilité des horaires de travail  5 (17 %) 3 (9 %) 0 7 (54 %) 4 (25 %) 19 (20 %) 

Mesures de conciliation travail-famille  6 (20 %) 5 (15 %) 1 (25 %) 4 (31 %) 5 (31 %) 15 (15 %) 

Vêtements, bottes de sécurité, lunettes 
de protection  17 (57 %) 18 (53 %) 2 (50 %) 9 (69 %) 9 (56 %) 38 (39 %) 

Jours fériés rémunérés  16 (53 %) 19 (34 %) 1 (25 %) 11 (85 %) 13 (81 %) 44 (45 %) 

Semaines de vacances  18 (60 %) 18 (53 %) 2 (50 %) 12 (92 %) 12 (75 %) 44 (45 %) 

Horaire d’été  6 (20 %) 3 (9 %) 1 (25 %) 3 (23 %) 2 (13 %) 8 (0,08 %) 

Bonus de performance  3 (10 %) 4 (12 %) 0 1 (77 %) 2 (13 %) 7 (0,07 %) 

Programme d’aide aux employés  4 (13 %) 2 (6 %) 1 (25 %) 6 (46 %) 6 (38 %) 15 (15 %) 

Banque de congés de maladie payés  14 (47 %) 10 (30 %) 1 (25 %) 9 (69 %) 9 (56 %) 29 (30 %) 

Autres 1 (3 %) 1 (3 %) 0 2 (15 %) 2 (13 %) 5 (0,5 %) 

L’avantage social le plus fréquent est le régime d’assurances collectives, alors que 57 % des répondants, tout modèle confondu, mentionnent en 
bénéficier.  

Ce sont les répondants en RAC pour qui cet avantage est le plus fréquent (81 %), alors que seulement 25 % de ceux issus du modèle dual en 
bénéficient.  

Le régime d’épargne retraite est le 2e avantage le plus fréquent (47 %), suivi par les jours fériés rémunérés et les semaines de vacances (45 %). 
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Appréciation des modèles selon les réponses des participants aux groupes 
de discussion 
 
Les groupes de discussion se sont déroulés sur une période de 3 jours en octobre 2021. Les 
groupes d’élèves (travailleurs) en soudage-montage, d’enseignants et d’employeurs ont été 
entendus séparément lors de rencontres d’une durée de 2 heures chacune. Pendant ces 
rencontres, les participants ont échangé librement et ont répondu à des questions ciblées 
permettant de récolter différents points de vue sur les modèles à l’étude.  
 

Le point de vue des élèves/travailleurs en soudage-montage 
 

TABLEAU 4 - APPRÉCIATION DES MODÈLES SELON LES ÉLÈVES 
 

 Points forts 
ou éléments appréciés 

Points faibles 
ou à améliorer 

Enseignement 
collectif 

- Formation complète qui permet d’être 
polyvalent. 

- Le stage arrive à la fin du chemine-
ment, donc il est possible que certains 
élèves se rendent compte tard que le 
milieu de travail ne leur plait pas. 

ATE  

- La version rémunérée est avanta-
geuse car elle permet à l’élève de 
poursuivre ses études, sans préoccu-
pation financière. 

- Permet de savoir rapidement à quoi 
s’attendre (le stage arrive tôt dans le 
cheminement). 

 
 

- En centre de formation, il n’y a pas 
beaucoup de moments entre chaque 
apprentissage pour pratiquer les 
procédés appris avant de passer à une 
autre notion, ce qui fait en sorte que la 
progression est plus difficile. 

- Il devrait être possible de mieux 
adapter le programme aux procédés 
de l’entreprise de stage. 

- Les notions d’assemblage devraient 
être intégrées dans chaque module. 

DUAL et 
DUAL-PAMT 
(rémunéré) 

- Comme en ATE, la version rémunérée 
du DUAL est avantageuse car elle 
permet à l’élève de poursuivre ses 
études sans préoccupation financière. 

- Bon encadrement des enseignants et 
du maître de stage. 

- Il appert qu’il y a eu peu de suivi de la 
part de l’agent de Services Québec.  

 

Formation 
individualisée 

- Permet d’avancer à son rythme, 
génère moins de perte de temps. 

*Aucun représentant de ce modèle 
n’était présent lors du groupe de 
discussion. 

*Aucun représentant de ce modèle 
n’était présent lors du groupe de 
discussion. 

RAC 

- Permet d’aller chercher un diplôme 
tout en continuant de travailler. 

- Très valorisante, forme de reconnais-
sance de la part de l’entreprise. 

- Le modèle avec la formation sur les 
lieux de travail est avantageux. 

- Ce modèle devrait être mieux 
présenté à l’entreprise. 

- La RAC devrait être intégrée dans le 
système de valeurs de l’entreprise et 
non perçue comme une dépense. 

- Peu de conciliation de la part de 
l’entreprise pour favoriser la 
formation. 
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Le point de vue des enseignants 
 
TABLEAU 5 - APPRÉCIATIONS DES MODÈLES SELON LES ENSEIGNANTS 
 

 Points forts 
ou éléments appréciés 

Points faibles 
ou à améliorer 

Enseignement 
collectif 

- Les élèves sont plus prêts, plus 
performants et plus polyvalents au 
moment du stage. 

- Le stage arrive tard dans la formation. 

ATE 

- Le fait d’aller rapidement en stage 
permet de confirmer ou non si l’élève 
aime le milieu. 

- Forme des étudiants plus 
débrouillards. 

- Les étudiants doivent être plus 
autonomes et débrouillards 
rapidement. 

- Ce modèle peut être plus compliqué à 
gérer pour les entreprises. 

DUAL et 
DUAL-PAMT 
(rémunéré) 

- Les étudiants sont plus motivés. 
- Rejoins une clientèle différente de 

celle du modèle « traditionnel ». 

- Le soutien de SQ gagnerait à être 
davantage proactif 

- Le fardeau de remplir le cahier revient 
souvent aux  professeurs des CFP. 

Formation 
individualisée 

- Facilite la formule RAC. 
- Les élèves peuvent avancer à leur 

rythme. 
- Davantage de flexibilité et de 

souplesse. 

- Nécessite une grande polyvalence de la 
part des professeurs.  

 

RAC 

- Permet de rejoindre une clientèle qui 
ne ferait jamais un DEP en formule 
traditionnelle. 

 

- Demande un certain bagage. 
- L’évaluation et la diplomation ne sont 

pas toujours équivalentes au modèle 
« traditionnel ». 

 
 
NOTE 
 
Le modèle du CFP du Pays-des-Bleuets diffère des autres et semble être celui qui a suscité le plus 
d’intérêt de la part des enseignants des autres CFP. 

La formule est un hybride entre le modèle Individualisé et l’ATE, mais pour laquelle la notion de 
groupe n’existe plus. Les élèves avancent à leur rythme et passent les examens lorsqu’ils ont 
terminé une notion.  

Les élèves vont en stage après un peu plus de 460 heures d’apprentissage en établissement 
d’enseignement. Au fil de leur formation, ils ont en tout 4 séances de stage, pour un total 
d’environ 800 heures, entrecoupées de leur formation en milieu scolaire.  

L’apprentissage en milieu scolaire se concentre sur les éléments dans le programme et le reste 
des notions s’apprend en entreprise. 

De plus, une entente avec les entreprises permet de rémunérer les élèves en stage au même taux 
horaire standard de 15 $.  

Il semble que le taux d’échec a baissé significativement depuis l’implantation de cette formule.  

On souligne qu’il est néanmoins primordial d’avoir une excellente collaboration des entreprises 
et qu’elles aient une bonne compréhension de leur rôle.   

On souligne également que les élèves doivent être assez autonomes et compétents. 
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Le point de vue des employeurs 
 
TABLEAU 6 - APPRÉCIATION DES MODÈLES SELON LES EMPLOYEURS 
 

 Points forts 
ou éléments appréciés 

Points faibles 
ou à améliorer 

Enseignement 
collectif 

- Le modèle le plus simple pour les 
entreprises, qui demande le moins de 
gestion. 

- Apporte une formation plus complète. 

- L’élève sort de ses heures théoriques 
sans expérience du milieu de travail. 

- Taux de rétention en emploi 
habituellement plus faible. 

ATE  

- Permet rapidement de voir si l’élève 
aime le milieu de travail. 

- Lorsque les professeurs viennent en 
entreprise, ils peuvent constater les 
notions demandées et à la fois mettre 
l’accent sur ces procédés et combler 
les lacunes lors de l’apprentissage en 
milieu scolaire. 

- L’élève doit être débrouillard et 
autonome. 

- Le succès repose plus sur l’attitude, les 
compétences et l’intérêt de l’élève. 

- Demande plus d’accompagnement au 
départ que le modèle « traditionnel ». 

- Le succès de l’apprentissage en 
entreprise dépend beaucoup de la 
relation avec l’enseignant du CFP et de 
son implication dans l’entreprise de 
stage. 

DUAL et 
DUAL-PAMT 
(rémunéré) 

- La qualité des candidats est meilleure 
car ils ont plus d’intérêt de 
motivation.  

- Plus de gestion, de paperasse et de 
suivi. 

- Plus complexe pour les compagnons en 
matière de suivi, notamment pour la 
gestion du cahier de charges. 

- Le rôle de Services Québec n’est pas 
assez défini. 

- Le succès de l’apprentissage en 
entreprise dépend beaucoup de la 
relation de l’élève avec le compagnon 
et l’enseignant.  

- Le succès repose aussi sur un appui 
inconditionnel à la formation des 
employés par la haute direction. 

Formation 
individualisée 

- Permet d’embaucher et de faire 
former des employés sans attendre le 
départ d’une cohorte. 

- Exception faite d’une cohorte en cours 
en ATE, l’élève sort en général de ses 
heures théoriques sans expérience du 
milieu de travail. 

- Le taux de rétention en emploi est 
habituellement plus faible. 

RAC 

- Permet d’engager des employés 
habiles avec expérience et de 
compléter leur formation ensuite. 

- Permet de rehausser les compétences 
de l’équipe en général, mise à niveau 
vers le haut pour tout le monde. 

- Évaluations plus complexes. 
- Plus délicat d’avoir le même standard 

partout. 
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NOTES 
Les représentants des entreprises ont émis différentes recommandations et quelques souhaits, 
de façon générale : 
 

 Trouver une façon de pouvoir demander une forme d’engagement légale de l’élève en stage 
par rapport à l’entreprise qui l’accueille. Par exemple, qu’il s’engage à rester à l’emploi de 
l’entreprise pendant les vacances et les congés scolaires pendant la période de sa formation. 
(Cependant, un avis obtenu auprès de la CPMT mentionne qu'il est illégal d'exiger un tel 
engagement. De plus, exige-t-on d'un employé ayant plusieurs années de services le même 
engagement s'il décide d'aller travailler ailleurs pour un autre employeur?) 

 Pouvoir sélectionner et engager un employé et ensuite l’envoyer en formation pour qu’il 
puisse non seulement parfaire ses compétences, mais aussi obtenir son diplôme. Cette 
recommandation témoigne de l’incompréhension des entreprises à l’égard de certains 
modèles qui impliquent justement l’embauche au préalable de l’employé. C’est notamment 
le cas des projets COUD.  

 Être mieux informés des tenants et aboutissants de chacun des modèles : obligations, 
avantages, responsabilités, etc. 
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SYNTHESE 

 
Au cours des vingt dernières années, différents modèles de déploiement du DEP en soudage 
montage ont été expérimentés. Bien que l’objectif principal de cette étude était de déterminer le 
meilleur, les résultats ne permettent pas de trancher de façon claire. En effet,  à la lumière des 
résultats, le premier constat que nous pouvons faire c’est que le succès repose davantage sur 
l’intérêt de l’apprenant que sur la façon dont il est formé. Autrement dit,  les ingrédients semblent 
plus importants que la recette. Toutefois, outre ce premier constat, il est possible de mettre en 
lumière certains avantages et inconvénients dont voici les principaux : 
 
De manière générale, les modèles permettant aux entreprises d’avoir une nouvelle main-d’œuvre 
totalement formée par le réseau scolaire sont les plus prisés, car ce sont ceux qui demandent le 
moins de mobilisation des ressources humaines à l’interne. Ils exigent moins d’investissement de 
temps, notamment de la part des directeurs de production, des superviseurs ou des travailleurs 
plus expérimentés. 
 
Toutefois, les élèves issus de ces modèles semblent moins conscients des exigences de l’emploi 
dans un contexte réel de production, ce qui se répercute ensuite par un taux de démission plus 
élevé que pour ceux formés dans les autres modèles. Ceci s’explique par le fait que ceux inscrits 
dans les modèles d’ATE et d’enseignement dual réalisent des stages en milieu de travail plus tôt 
en cours de formation et peuvent confirmer leur choix de carrière rapidement : ceux qui décident 
de poursuivre sont alors davantage enclins à demeurer à l’emploi des entreprises. 
 
La rémunération pendant la formation contribue dans certains cas à alléger le fardeau 
économique. Cet avantage permet à certains d’opter pour une réorientation de carrière, un choix 
qu’ils n’auraient pu se permettre sans soutien financier. En contrepartie, la rémunération 
présente le désavantage d’attirer certaines personnes qui s’inscrivent sans avoir un intérêt 
véritable pour le domaine du soudage. 
 
De plus, il ressort que, peu importe le modèle de formation, à peu près le tiers des personnes sont 
très motivées et engagées vis-à-vis leur formation et font les efforts nécessaires pour réussir. Leur 
intégration en entreprise est d’ailleurs plus aisée selon les dirigeants et le personnel enseignant 
rencontrés. L’inverse est aussi vrai : des élèves démotivés et désengagés jettent un nuage sur la 
formation. 
 
Enfin, une entreprise avec une haute direction fortement engagée dans la démarche augmente 
impérativement le taux de succès. Dans le cas des formations en ATE, duale et ATE-PAMT, cela 
suppose obligatoirement une implication quotidienne dans le suivi de progression de 
l’apprentissage de l’élève, par un superviseur ou un compagnon. Ce qui apparait comme « une 
lourdeur bureaucratique » doit plutôt être vu comme une condition idéale à l’acquisition d’une 
formation structurée, au contraire d’une formation acquise « sur le tas ». 
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Recommandations 
 
La désaffection des éleves eut égard à certains programmes de formation professionnelle, 
notamment en soudage-montage et en usinage, est lourde de conséquences pour le système 
scolaire car le financement de la formation professionnelle au Quebec repose sur le principe de 
cohorte (Il faut comprendre qu’il faut environ 22 élèves pour démarrer une cohorte en 
enseignement collectif, mais au fil des ans, il est devenu de plus en plus ardu de remplir une 
cohorte, donc de la démarrer.) Dans la même veine, il est tout aussi vrai que la diminution de 
personnes diplômées impacte sérieusement les entreprises, qui elles, peinent à combler des 
postes vacants faute d’une main-d’œuvre formée et disponible. Elles se tournent alors de plus en 
plus vers l’embauche de travailleurs étrangers temporaires pour occuper ces postes.  
 
Pour remédier à cette problématique des cohortes non remplies et ainsi former de la nouvelle 
main-d’œuvre attendue et nécessaire pour les entreprises, diverses solutions sont apparues. 
Parmi elles, il y a l’option de l’enseignement individualisé qui permet l’entrée continue d’élèves. 
Dans cette approche, il n’est plus nécessaire de démarrer le DEP avec une cohorte, même si 
l’enjeu est d’avoir autant d’élèves qui s’inscrivent durant l’année afin d’obtenir un financement 
adéquat du ministère de l’Éducation.    
 
Parmi les autres solutions mises en œuvre pour attirer des candidats, il y a eu notamment 
l’instauration d’un système de rémunération des élèves en cours de formation, par le biais entre 
autres du programme de subvention COUD, appuyé par la CPMT. Cela implique que la formation 
soit dispensée en mode dual, selon une répartition des heures de formation en classe et en 
entreprise à parts plus ou moins égales. Et encore là, le financement demeure un enjeu majeur. 
Les programmes COUD requiert la participation d’un minimum de trois entreprises et la notion 
de cohorte demeure, car le fiancement de la formation provient du ministère de l’Éducation.  
 
On retient que dans les trois modèles, la question du financement de la formation demeure un 
élément crucial de la problématique car, dans tous les cas, il repose sur un nombre relativement 
important de candidats par année. Cependant, il ne faut pas passer sous silence la question de la 
faible attraction de l’industrie et de ses métiers, principalement ceux qui requièrent une 
formation professionnelle. 
 
Recommandation :  Inviter les autorités compétentes à se pencher sur les modes de financement 

de la formation. Par exemple, en assurant le plein financement des 
ressources enseignantes (RH), quel que soit le nombre d’élèves inscrit, les 
CFP pourraient plus facilement démarrer des petits groupes ou mettre en 
place des approches individualisées sans risque financier.   

 
En second lieu, l’étude a permis de mettre en lumière certaines forces et limites de chaque 
dispositif de formation. L’enseignement collectif assure probablement une plus grande 
polyvalence, mais l’arrivée des élèves en entreprise seulement à la toute fin de la formation 
apporte son lot de désagréments : prise de conscience tardive des conditions d’emploi, aucune 
garantie que l’élève choisisse l’entreprise de son milieu de stage, etc.  
 
Le mode dual permet à l’élève d’être confronté rapidement à l’univers du marché du travail et 
aux impératifs de la production, mais ne permet pas l’acquisition d’une aussi grande polyvalence 
que celle acquise en milieu scolaire. L’implication de l’entreprise dans le respect du cursus 
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scolaire, c’est-à-dire de faire parfois abstraction des enjeux de production au profit du 
développement des compétences, fait partie des conditions gagnantes. En effet, la diversité des 
types de produits et des types de procédés de soudage d’une entreprise à l’autre complique 
l’acquisition de toutes les compétences, parce que les élèves doivent théoriquement suivre un 
calendrier strict, ce qui ne correspond pas au calendrier de production de toutes les entreprises 
participantes à un tel projet. 
 
L’enseignement individualisé offre une flexibilité que les deux autres dispositifs ne permettent 
pas, notamment parce qu’il permet de s’adapter au calendrier des entreprises et à leur réalité.  
L’élève qui se retrouve dans une entreprise n’exécutant qu’un type de procédé de soudage aura 
dans son cursus scolaire l’opportunité d’acquérir à l’école les compétences rattachées aux autres 
procédés de soudage. La contrainte de suivre un calendrier strict n’y étant plus. Seul bémol, les 
entreprises doivent encadrer de façon plus serrée la progression de l’élève pour assurer le succès 
de la démarche.   
 
Recommandation :  Considérant les difficultés inhérentes aux deux premiers dispositifs 

(l’enseignement collectif et le mode dual, à savoir le respect d’un calendrier 
strict combiné au nombre de candidats requis pour démarrer une cohorte), 
l’enseignement individualisé, qui inclurait 30 % de la formation en 
entreprise, apparait comme le dispositif à utiliser. Celui-ci serait encore plus 
attractif avec une rémunération des élèves. 

 
Le dernier point concerne l’encadrement nécessaire des élèves lors de leur formation en 
entreprise. Les commentaires recueillis ici et là sous-entendent qu’une implication accrue des 
enseignants lors de la formation en entreprise est souhaitée pour soutenir les efforts des 
formateurs (compagnons et / ou superviseurs) à l’interne.  
 
À la lumière des discussions avec les directeurs de CFP, le choix du dispositif de formation repose 
sur des orientations organisationnelles spécifiques à chaque CFP et qui tiennent compte de 
plusieurs paramètres, notamment financiers. Enfin, considérant les difficultés à remplir les 
cohortes, peut-être faut-il se questionner sur le nombre de CFP offrant ce programme dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean?  
 

CONCLUSION 
 
L’évolution des modèles de déploiement du DEP à travers le temps ne semble pas avoir été 
motivée uniquement par la recherche d’une meilleure adéquation formation-compétence-
emploi. C’est plutôt en réponse au déclin d’inscriptions dans les centres de formation 
professionnelle, dont la pérennité des programmes devenait alors la principale préoccupation,  
que de nouveaux modèles ont été proposés. Malgré tout, l’étude a démontré 
qu’indépendamment du dispositif de formation utilisé, les élèves manifestant de l’intérêt envers 
le métier y demeurent et que les entreprises offrant de bonnes conditions de travail parviennent 
à les retenir. La forte pression sur le système scolaire dû à la désaffection des élèves n’a donc pas 
eu que des impacts négatifs, et la nécessité de faire autrement s’impose dans le contexte 
socioéconomique actuel. Le rapprochement entre le milieu scolaire et le milieu du travail est 
essentiel et l’approche qui consiste à impliquer les entreprises dans la formation de leurs 
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employés est selon nous incontournable. C’est toutefois un changement majeur de paradigme 
qui nécessitera des ajustements et de l’accompagnement de toutes les parties prenantes.  
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ANNEXE 1 - LE PROGRAMME DE SOUDAGE-MONTAGE (DEP) 
 

Le DEP en Soudage-montage5 
 

Objectifs 
 
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour exécuter les travaux préparatoires au soudage-montage, 
réaliser des projets de montage et de soudage d’éléments de base, d’éléments de structure, des projets de montage industriels et de 
structures métalliques avec différents procédés de soudage, lire des plans industriels et interpréter des devis ainsi que des procédures 
de soudage. 
 
Nombre d’unités : 120 
Durée totale : 1 800 heures 
 

Contenu du programme 
 
TABLEAU 7 - CONTENU DU PROGRAMME DE SOUDAGE-MONTAGE 

Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

301-712 Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 30 2 

301-722 Se sensibiliser aux règles de santé et de sécurité du travail 30 2 

301-737 Tracer des croquis et des dessins 105 7 

301-743 Appliquer des notions de métallurgie 45 3 

301-757 Interpréter des plans et des devis d’assemblage 105 7 

301-762 Couper des métaux ferreux et non ferreux 30 2 

301-776 Utiliser des appareils de coupage et de façonnage 90 6 

301-782 Préparer des pièces 30 2 

301-792 Appliquer le procédé de soudage SMAW 30 2 

301-807 Souder des pièces d’acier à l’aide du procédé SMAW 105 7 

                                                             
5 Source : https://www.inforoutefpt.org/  

https://www.inforoutefpt.org/
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Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

301-813 Appliquer le procédé de soudage GTAW 45 3 

301-825 Souder des pièces d’acier à l’aide du procédé GTAW 75 5 

301-834 Souder des pièces d’aluminium à l’aide du procédé GTAW 60 4 

301-844 Réaliser des assemblages de base 60 4 

301-852 Appliquer le procédé de soudage GMAW 30 2 

301-868 Souder des pièces d’acier à l’aide du procédé GMAW 120 8 

301-874 Souder des pièces d’aluminium à l’aide du procédé GMAW 60 4 

301-884 Réaliser des assemblages simples 60 4 

301-891 Appliquer le procédé de soudage FCAW 15 1 

301-908 Souder des pièces d’acier à l’aide du procédé FCAW 120 8 

301-912 Appliquer les procédés de soudage SAW, RW et PAW 30 2 

301-927 Interpréter des plans et des devis d’assemblage complexes 105 7 

301-935 Réaliser des assemblages de complexité moyenne 75 5 

301-941 Communiquer en milieu de travail 15 1 

301-958 Réaliser des assemblages complexes 120 8 

301-963 Modifier des assemblages 45 3 

301-974 Réparer des assemblages 60 4 

301-981 Utiliser des moyens de recherche d’un emploi 15 1 

301-996 S’intégrer au milieu de travail 90 6 

TOTAL 1 800 120 
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Les modalités d’organisations du DEP 
 
TABLEAU 8 - CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES D'ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME DE SOUDAGE-MONTAGE 
 

MODÈLE CARACTÉRISTIQUES 

Enseignement collectif  

(EC) 

Modèle de formation par cohorte dans lequel les élèves cheminent en 
groupe et suivent dans l’ordre le cursus indiqué. 

Le stage en entreprise arrive à la toute fin du parcours et en est un de 
mise en œuvre des compétences. 

Nombre d’heures de formation en classe : 1 710 

Nombre d’heures de stage en entreprise : 90 

Alternance 
travail-études (ATE) 

 

Programme de formation alternant des activités d’apprentissage en 
établissement scolaire et des activités en entreprise. 

Dans cette formule, le stage en entreprise représente au moins 20 % 
de la durée de la formation et arrive tôt dans le parcours, 
généralement lors du premier tiers de la formation.  

Nombre d’heures de formation en classe : 1 440 et moins 

Nombre d’heures de stage en entreprise : au moins 360 

DUAL  

(Variante du modèle de 
formation en ATE) 

 

Dans cette formule, entre 40 % et 60 % de la formation se déroulent 
en établissements d’enseignement et le reste des activités 
d’apprentissage est en entreprise. 

Le stage arrive très tôt dans le parcours. Règle générale, le stage est 
divisé en séquences, allant d’une semaine à huit semaines tout au 
long de la formation, et peut souvent débuter dès la fin du premier 
mois en formation à l’école.  

L’entreprise peut décider, ou non, de rémunérer l’élève en stage. 
Différentes subventions et formules sont possibles dans ce cas. 

Nombre d’heures de formation en classe : entre 720 et 1080 heures 

Nombre d’heures de stage en entreprise : entre 720 et 1080 heures 

Formation 
individualisée (FI) 

 

Le modèle de formation individualisée permet à l’élève de débuter sa 
formation à tout moment et de cheminer individuellement. Ce 
modèle évite d’attendre d’avoir un nombre suffisant d’inscriptions 
pour débuter une cohorte. La FI peut se donner en formule 
d’enseignement collectif ou en alternance travail-études (ATE).  

Formue EC : 

Nombre d’heures de formation en classe : 1 710 

Nombre d’heures de stage en entreprise : 90 

Formule ATE : 

Nombre d’heures de formation en classe : 1 440 et moins 

Nombre d’heures de stage en entreprise : au moins 360 

Reconnaissance des 
acquis (RAC) 
 

Forme de FI qui permet de faire évaluer et reconnaître officiellement 
les compétences acquises grâce à des expériences de vie et de travail. 
Dans cette formule, la personne évaluée est fréquemment un 
employé d’une entreprise.  

La formation peut se dérouler en établissement d’enseignement ou à 
même l’entreprise, en tout ou en partie. 
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ANNEXE 2 - SONDAGE — LA SITUATION DES FINISSANTS DU DEP EN 

SOUDAGE-MONTAGE AU SLSJ 
 
Ce sondage, financé par Services Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean, est mené par les trois centres de 
services scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec PERFORM (comité sectoriel de 
la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle) et l’Observatoire de la formation 
professionnelle du Québec, dans le cadre d’une étude sur la formation en soudage-montage au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Il comporte autour de 40 questions et vous prendra environ 10 minutes à compléter. 
Vos réponses resteront confidentielles et ne serviront qu’aux fins de cette étude. En aucun autre cas 
les répondants ne pourront être identifiés. 
 
Merci de prendre le temps d’y répondre au complet. 
 

Section 1 : Questions générales 
Cette section comprend des questions générales en lien avec votre formation au DEP en Soudage-
montage 
 

1. Prénom, nom 

2. Coordonnées téléphoniques 

3. Dans le cadre de cette étude, nous aurons besoin, dans une prochaine étape, de volontaires pour 
répondre à un sondage téléphonique sur le même sujet. Ce sondage sera d’une durée d’une à deux 
heures et les participants seront rémunérés d’un montant de 50 $. 

4. Seriez-vous disposé à y participer ? Oui/Non 

5. Courriel  

6. Nationalité 

7. Âge au moment de l’inscription au DEP en Soudage-montage 

8. Dans quel centre de services scolaire êtes-vous ou étiez-vous inscrit.e ? 

 Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (CFP d’Alma) 

 Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (CFP du Pays-des-Bleuets 

 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CFP du Grand-Fjord) 

 Autre (Précisez) 

9. Est-ce que le DEP en Soudage-montage était votre premier choix d’inscription à un programme 
d’études ? Oui/Non 

10. Indiquez votre plus haut niveau de scolarité complété avant de commencer votre formation. 

 Secondaire 3 complété 

 Secondaire 4 : mathématiques, français, anglais complétés 

 Secondaire 4 complété 

 Secondaire 5 : mathématiques, français, anglais complétés 

 Diplôme d’études secondaires (DES) 

 Autre DEP (Précisez) 

 Autre niveau (Précisez) 

  



Annexe 2 

 

Janvier 2022 
Évaluation des modèles de qualification des soudeurs-assembleurs 

dans une optique d’adéquation formation-compétence-emploi 42 
 

 

11. Avez-vous déjà abandonné le DEP en Soudage-montage ? Oui/Non 

 Oui et je suis revenu.e 

 Oui et je ne reviendrai pas 

 Non 

12. Quelle est la raison de cet abandon ? 

 Raison d’ordre économique 

 Difficultés scolaires 

 Milieu de travail ne correspondant pas à mes attentes 

 Intérêt pour un autre domaine d’études ou de travail 

 J’ai obtenu un emploi en soudage-montage 

 Autre(s) raison(s) (Précisez) 

13. Présentement, êtes-vous ? 

 En emploi — DEP en Soudage-montage obtenu  

 En emploi — DEP abandonné 

 Aux études/en stage en lien avec le DEP 

 Aux études/en stage dans un autre programme 

 En recherche d’emploi 

14. Âge au moment de l’obtention du DEP en Soudage-montage 

15. Est-ce que cet emploi est dans le domaine du soudage-montage ? Oui/Non 

16. Avez-vous l’intention de continuer à travailler dans le domaine du soudage-montage pour plusieurs 
années ? Oui/Non 

17. Si vous n’avez pas l’intention de poursuivre dans le domaine du soudage-montage, quelle en est la 
ou les raisons principales ? 

 Conditions de travail peu attrayantes (bas salaire, pas assez de congés, pas d’assurance 
collective, etc.) 

 Difficile conciliation travail-famille 

 Horaire de travail ne convient pas 

 Milieu de travail trop dangereux et/ou trop poussiéreux 

 Milieu de travail ne correspondant pas à mes attentes 

 Intérêt pour un autre domaine d’études ou de travail 

 Autre(s) raison(s) 

18. Pour combien d’entreprises avez-vous travaillé en soudage-montage ? 

19. Quel poste occupez-vous au sein de l’entreprise présentement ? 

20. (Si vous occupez plus d’un poste, cochez celui qui prend le plus haut pourcentage de votre temps.) 

 Soudeur 

 Assembleur-soudeur 

 Assembleur seulement 

 Journalier à la préparation (découpe, chanfreinage, gougeage, etc.) 

 Poste en contrôle de la qualité 

 Autre(s) (Précisez) 

 Je n’occupe aucun emploi en ce moment 
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21. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? 

 Moins de 6 mois 

 6 mois à un an 

 Un an à deux ans 

 Deux à cinq ans 

 Cinq ans et plus 

22. Quel est votre tarif horaire, arrondi au dollar près ? 

23. Combien d’heures travaillez-vous par semaine en moyenne ? 

24. Quel est votre quart de travail habituel ? 

 De jour 

 De soir 

 De nuit 

 En alternance — jour/soir/nuit 

 Fin de semaine seulement (du vendredi au dimanche) 

25. L’emploi que vous occupez est : 

 Permanent 

 Temporaire 

26. Êtes-vous syndiqué.e? Oui/Non 

27. Précisez les avantages sociaux inclus dans votre contrat. Cochez toutes les réponses appropriées : 

 Régime d’assurance-collective (soins dentaires, médicaments, etc.) 

 Régime de retraite ou un régime d’épargne offert aux employés 

 Flexibilité des horaires de travail 

 Mesures de conciliation travail-famille 

 Vêtements, bottes de sécurité, lunettes de protection 

 Jours fériés rémunérés 

 Semaines de vacances 

 Horaire d’été 

 Bonus de performance 

 Programme d’aide aux employés 

 Banque de congés de maladie payés 

 Autre(s) (Précisez) 

 

Section 2 : Questions sur le stage 
Les questions suivantes concernent le stage effectué en entreprise dans le cadre de votre DEP en 
Soudage-montage. Merci d’y répondre même si votre stage est terminé. 
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Pour chaque question, indiquez tout simplement à 
quel point la phrase correspond à ce que vous ressentez. 
 

28. Quel est ou quel était votre horaire de stage? 

 De jour — entre 7 heures et 17 heures 

 De soir — entre 15 heures et 22 heures 

 Autre horaire (précisez) 
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29. Lors du stage, j’ai obtenu (j’obtiens) tout le soutien de mes enseignants pour favoriser ma réussite 
(1 = tout à fait en accord, 5= tout à fait en désaccord) 

30. Lors du stage, j’ai obtenu (j’obtiens) tout le soutien de l’entreprise pour favoriser ma réussite 

31. (1 = tout à fait en accord, 5= tout à fait en désaccord) 

32. Lors du stage, mon/ma superviseur.e de stage planifiait (planifie) mes activités de formation 

33. (1 = tout à fait en accord, 5= tout à fait en désaccord) 

34. Lors du stage, mon/ma superviseur.e de stage me donnait (donne) régulièrement des 
commentaires sur mes apprentissages et progrès 

35. (1 = tout à fait en accord, 5= tout à fait en désaccord) 

36. Lors du stage, j’ai principalement exécuté (j’exécute) des tâches liées au poste : 

37. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation) 

 De soudeur 

 D’assembleur-soudeur 

 D’assembleur seulement 

 De journalier à la préparation (découpe, chanfreinage, gougeage, etc.) 

 De contrôle de la qualité 

 Aucunement en lien avec la formation reçue 

 Autre(s) tâche(s) non mentionnée(s) (Précisez) 

38. Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous votre satisfaction envers votre stage ? 

39. (1= complètement insatisfait.e 5= complètement satisfait. e) 

40. Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous votre sentiment d’appartenance à l’entreprise qui 
vous accueille ou qui vous a accueilli.e pour votre stage ? 

41. (1= aucun sentiment d’appartenance, 5= très fort sentiment d’appartenance) 

42. Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous votre intention de rester à l’emploi de 
l’entreprise qui vous accueille ou qui vous a accueilli.e pour votre stage ? 

43. (1= aucune intention, 5 = forte intention) 

 

Section 3 : Questions d’appréciation sur votre emploi 
Les questions qui suivent sondent l’appréciation de votre emploi actuel, en lien avec votre formation 
en soudage-montage. 
 

44. Votre emploi actuel est-il en lien avec votre formation en soudage-montage ? Oui/Non 

45. Je travaille actuellement au sein de l’entreprise qui m’a accueilli.e en stage ? Oui/Non 

46. Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous votre satisfaction envers votre travail ? 

47. (1= complètement insatisfait.e, 5= complètement satisfait.e) 

48. Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous votre sentiment d’appartenance à l’entreprise qui 
vous embauche ?  

49. (1 = aucun sentiment d’appartenance, 5 = très fort sentiment d’appartenance) 

50. Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous votre intention de rester à l’emploi de 
l’entreprise pour laquelle vous travaillez en ce moment ? 

51. (1= aucune intention, 5 = forte intention) 

52. Avez-vous d’autres informations à nous communiquer à propos de votre formation en soudage-
montage ? 
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ANNEXE 3 - GUIDE D’ENTRETIEN DES GROUPES DE DISCUSSION 
 

 
1. Mise en contexte 
 
2. Discussion sur la formation 

 
3. Discussion sur le stage : accueil, intégration, encadrement, tâches, suivi, responsabilités…  
 

3.1. Points positifs 
 

3.2. Points négatifs 
 

3.3. Commentaires généraux 
 

4. Discussion sur l’emploi et les conditions de travail 
 

5. Relation entre les différents intervenants : milieu scolaire (direction, enseignants, 
superviseurs de stage, élèves), entreprises, Services Québec, etc. 
 

6. Commentaires généraux 
 
7. Pistes d’amélioration  
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ANNEXE 4 - LES TABLEAUX 
 
 
TABLEAU 9 - CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÈVES INSCRITS AU PROGRAMME DE SOUDAGE-MONTAGE 

ENTRE 2015 ET 2020 

  TOTAL Pourcentage 

Nombre d’élèves 539  

MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION EN SOUDAGE-MONTAGE 

ENSEIGNEMENT COLLECTIF 144 26,72 % 

ATE 79 14,66 % 

DUAL 64 11,87 % 

INDIVIDUALISÉ 72 13,36 % 

RAC 180 33,40 % 

BASE D'ADMISSION À LA FORMATION (n=284)*   

Sec. 3 /TDG / CONSP / CON 84 9,19 % 

Sec. 4 75 8,21 % 

Sec. 5 / DES / AENS 124 13,57 % 

DEP 1 0,11 % 

DIPLÔME OBTENU (DEP)**   

OUI 405 75,14 % 

NON 134 24,86 % 

Nombre d’élèves en cours au moment de l’enquête 52 8,80 % 

* La base d’admission de l’élève était disponible uniquement pour 284 élèves.  
** les taux de réussite selon la modalité d’organisation de la formation en soudage-montage sont présentée dans le tableau 12 
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TABLEAU 10 - EFFECTIF SELON LE GENRE 

EFFECTIF SELON LE GENRE 
  

TOTAL % 

ENSEIGNEMENT 
COLLECTIF  

Genre  
Homme  130 90,3 % 

Femme  14 9,7 % 

Total  144  

ATE  
Genre  

Homme  69 87,3 % 

Femme  10 12,7 % 

Total  79  

DUAL  
Genre  

Homme  83 84,4 % 

Femme  11 15,6 % 

Total  94  

INDIVIDUALISÉ  
Genre  

Homme  74 91,7 % 

Femme  7 8,3 % 

Total  81  

RAC  
Genre  

Homme  219 98,9 % 

Femme  2 1,1 % 

Total  221  

Total  
Genre  

Homme  575 92,9 % 

Femme  44 7,1 % 

Total 619  

 

TABLEAU 11 - ÂGE DES PARTICIPANTS AU DÉBUT DE LA FORMATION 
*Incluant ceux qui sont encore en formation 

Âge des participants N Moyenne Minimum Maximum 

EC 144 22,88 17 48 

ATE 143 23,48 16 64 

FI 72 24,63 17 51 

RAC 180 41,93 18 63 

 

TABLEAU 12 - INDICE DE RÉUSSITE 
*Les élèves en cours de formation ne sont pas inclus dans ces analyses 

Indice de réussite N Moyenne 

EC 142 0,78 

ATE 141 0,66 

FI 72 0,89 

RAC 177 0,98 
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TABLEAU 13 - NOMBRE D’INSCRITS AYANT OBTENU LEUR DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 

DEP obtenu N Non Oui 

EC 144 31 113 

ATE 143 61 82 

FI 72 34 38 

RAC 180 8 172 

 

TABLEAU 14 - DURÉE DE LA FORMATION 
*En nombre d’années, du moment de l’inscription à l’obtention du diplôme 
**Seuls les élèves ayant obtenu leur diplôme sont inclus dans cette analyse. 

Durée de la formation N Moyenne 

EC 113 1,68 

ATE 82 1,11 

FI 38 1,76 

RAC 172 1,19 

 

TABLEAU 15 - NOMBRE D’INSCRITS DONT LE PROGRAMME DE SOUDAGE-MONTAGE ÉTAIT LE PREMIER CHOIX 
*N = les répondants au sondage  

1er choix N Non Oui 

EC 28 7 21 

ATE 29 11 18 

FI 14 5 9 

RAC 14 2 12 
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Tableaux des variables liées au stage 
 
TABLEAU 16 - LORS DU STAGE, J'AI OBTENU (J'OBTIENS) TOUT LE SOUTIEN DE MES ENSEIGNANTS POUR 

FAVORISER MA RÉUSSITE (FIG. 1) 

Lors du stage, j'ai obtenu (j'obtiens) tout le soutien de mes enseignants pour favoriser ma 
réussite: 
Tout à fait en désaccord (1) à Tout à fait en accord (5) 

  1 2 3 4 5 Total 

EC 1 2 4 3 18 28 

ATE 0 1 1 4 8 14 

Dual 0 1 0 2 6 9 

FI 0 0 1 2 11 14 

TOTAL 1 4 6 11 43 65 

 

TABLEAU 17 - LORS DU STAGE, J'AI OBTENU (J'OBTIENS) TOUT LE SOUTIEN DE L'ENTREPRISE POUR FAVORISER 

MA RÉUSSITE (FIG.2) 

Lors du stage, j'ai obtenu (j'obtiens) tout le soutien de l'entreprise pour favoriser ma réussite: 
Tout à fait en désaccord (1) à Tout à fait en accord (5) 

  1 2 3 4 5 Total 

EC 2 2 3 1 19 27 

ATE 0 0 1 4 9 14 

Dual 1 1 0 2 5 9 

FI 0 0 1 3 10 14 

TOTAL 3 3 5 10 43 64 

 

TABLEAU 18 - LORS DU STAGE, MON/MA SUPERVISEUR.E DE STAGE PLANIFIAIT (PLANIFIE) MES ACTIVITÉS DE 

FORMATION (FIG. 3) 

Lors du stage, mon/ma superviseur.e de stage planifiait (planifie) mes activités de formation : 
Tout à fait en désaccord (1) à Tout à fait en accord (5) 

  1 2 3 4 5 Total 

EC 3 5 4 4 12 28 

ATE 0 0 2 4 8 14 

Dual 0 2 2 1 4 9 

FI 1 0 2 5 6 14 

TOTAL 4 7 10 14 30 65 
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TABLEAU 19 - LORS DU STAGE, MON/MA SUPERVISEUR.E DE STAGE ME DONNAIT (DONNE) RÉGULIÈREMENT 

DES COMMENTAIRES SUR MES APPRENTISSAGES ET PROGRÈS (FIG.4) 

Lors du stage, mon/ma superviseur.e de stage me donnait (donne) régulièrement des 
commentaires sur mes apprentissages et progrès: 
Tout à fait en désaccord (1) à Tout à fait en accord (5) 

  1 2 3 4 5 Total 

EC 4 4 2 6 12 28 

ATE 0 0 1 6 7 14 

Dual 1 1 0 2 5 9 

FI 1 0 5 2 6 14 

TOTAL 6 5 8 16 30 65 

 

TABLEAU 20 - SATISFACTION ENVERS LE STAGE (FIG.5) 

Satisfaction envers le stage 
Complètement insatisfait.e (1) à Complètement satisfait.e (5) 

 1 2 3 4 5 Total 

EC 1 3 3 6 14 27 

ATE 0 0 2 4 8 14 

Dual 1 0 1 3 4 9 

FI 0 0 1 5 8 14 

TOTAL 2 3 7 18 34 64 

 

TABLEAU 21 - À COMBIEN ÉVALUEZ-VOUS VOTRE SENTIMENT D'APPARTENANCE À L'ENTREPRISE QUI VOUS 

ACCUEILLE OU QUI VOUS A ACCUEILLI.E POUR VOTRE STAGE? (FIG.6) 

À combien évaluez-vous votre sentiment d'appartenance à l'entreprise qui vous accueille ou qui 
vous a accueilli.e pour votre stage? 
Aucun sentiment d'appartenance (1) à Très fort sentiment d'appartenance (5) 

 1 2 3 4 5 Total 

EC 1 5 9 4 9 28 

ATE 1 0 4 4 5 14 

Dual 1 0 0 4 4 9 

FI 0 3 6 3 2 14 

TOTAL 3 8 19 15 20 65 
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TABLEAU 22 - À COMBIEN ÉVALUEZ-VOUS VOTRE INTENTION DE RESTER À L'EMPLOI DE L'ENTREPRISE QUI 

VOUS ACCUEILLE OU QUI VOUS A ACCUEILLI.E POUR VOTRE STAGE? (FIG.7) 

À combien évaluez-vous votre intention de rester à l'emploi de l'entreprise qui vous accueille ou 
qui vous a accueilli.e pour votre stage? 
Aucune intention (1) à Forte intention (5) 

 1 2 3 4 5 Total 

EC 11 4 4 3 6 28 

ATE 4 4 0 2 4 14 

Dual 1 0 3 3 2 9 

FI 3 2 4 3 2 14 

TOTAL 19 10 11 11 14 65 

 
 
Variables liées à l’emploi 
 

TABLEAU 23 - EMPLOI ACTUEL EN LIEN AVEC LA FORMATION EN SOUDAGE-MONTAGE? (FIG. 8) 

Emploi actuel en lien avec la formation en soudage-montage? 

  Non Oui Total 

EC 10 20 30 

ATE 5 10 15 

DUAL 4 5 9 

FI 1 13 14 

RAC 2 11 13 

TOTAL 22 59 81 

 

TABLEAU 24 - TRAVAILLE ACTUELLEMENT DANS L’ENTREPRISE QUI A ACCUEILLI LE STAGE? (FIG.9) 

Travaille actuellement dans l’entreprise qui a accueilli le stage? 

  Non Oui Total 

EC 16 4 20 

ATE 8 2 10 

DUAL 3 2 5 

FI 11 2 13 

Total 43 16 59 

*Les réponses des répondants en RAC n’ont pas été comptabilisées, puisqu’il n’y a pas de stage dans 
ce modèle. 
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TABLEAU 25 - QUART DE TRAVAIL (FIG. 10) 

Quart de travail 

 
De jour De soir De nuit 

En alternance 
jour/soir/nuit 

Total 

EC 19 1 0  27 

ATE 8 3 0 3 14 

Dual 12 2 1 2 17 

FI 10 2 0 3 15 

RAC 8 0 0 6 14 

Total 57 8 1 21 87 

 

TABLEAU 26 - STATUT DE L’EMPLOI (FIG.11) 

Statut de l’emploi 

 Permanent Temporaire Total 

EC 21 6 27 

ATE 10 3 13 

Dual 14 3 17 

FI 14 1 15 

RAC 14 0 14 

Total 73 13 86 

 

TABLEAU 27 - ÊTES-VOUS SYNDIQUÉ. E? (FIG.12) 

Êtes-vous syndiqué.e? 

 Non Oui Total 

EC 16 5 21 

ATE 4 5 9 

Dual 6 8 14 

FI 7 7 14 

RAC 7 7 14 

Total 40 32 72 
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TABLEAU 28 - SATISFACTION AU TRAVAIL (FIG.13) 

Satisfaction au travail 
Complètement insatisfait.e (1) à Complètement satisfait.e (5) (**Aucune réponse 2) 

 1 3 4 5 Total 

EC 1 0 6 13 19 

ATE 0 1 0 9 10 

DUAL 0 1 1 3 5 

FI 0 1 5 7 13 

RAC 0 1 5 5 11 

TOTAL 1 4 17 37 59 

 

TABLEAU 29 - À COMBIEN ÉVALUEZ-VOUS VOTRE SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE QUI VOUS 

EMBAUCHE? (FIG.14) 

À combien évaluez-vous votre sentiment d’appartenance à l’entreprise qui vous embauche ? 
Aucun sentiment d’appartenance (1) à Très fort sentiment d’appartenance (5)  

 1 2 3 4 5 Total 

EC 0 1 2 5 12 20 

ATE 0 1 1 2 6 10 

DUAL 0 0 1 6 5 12 

FI 0 0 2 5 7 14 

RAC 0 1 1 4 6 12 

TOTAL 0 3 7 22 36 68 

 

TABLEAU 30 - À COMBIEN ÉVALUEZ-VOUS VOTRE INTENTION DE RESTER À L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE POUR 

LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ EN CE MOMENT? (FIG.15) 

À combien évaluez-vous votre intention de rester à l’emploi de l’entreprise pour laquelle vous 
travaillez en ce moment? 
Aucune intention (1) à Forte intention (5) 

 1 2 3 4 5 Total 

EC 1 1 0 7 11 20 

ATE 0 1 0 3 6 10 

DUAL 0 1 2 2 8 13 

FI 0 0 3 6 5 14 

RAC 0 0 2 3 5 12 

TOTAL 1 3 5 21 35 69 

 


