Paris, le 7 juin 2019

Innovation franco-québécoise :
un cursus d’études amélioré dans le domaine
de la santé pour une formation professionnelle
internationale
Les protagonistes travaillent depuis près de deux ans à la mise en commun de leur expertise pour adapter
les cursus aux besoins d’actualisation des élèves et rendre plus attractive une formation vouée à rencontrer
les réalités multigénérationnelles de nos sociétés. Il s’agit d’une première au niveau de la formation
professionnelle.
Cette innovation permettra de rendre plus attractive une formation dont la main d’œuvre est fortement
sollicitée, dans un secteur ayant traversé de multiples pressions et compressions. L’offre de
complémentarité santé / sanitaire permettra d’élargir les perspectives d’emploi des futurs diplômés aux
deux côtés de l’Atlantique.
L’amélioration de la qualité des services en santé est une préoccupation mondiale, le lycée des métiers
Carcado-Saisseval et le groupe scolaire Saint-Vincent de Paul sont fiers de partager leur vision sur la scène
internationale, et de contribuer à l’élaboration de nouvelles perspectives éducatives.

Faits saillants


Intérêt des élèves français envers la formation d’infirmière auxiliaire au Québec : les
élèves souhaitent vivre une expérience de mobilité pour améliorer leurs perspectives ;



Depuis 2017, rencontres de travail entre enseignants et membres des directions
confirmant le souhait de rendre complémentaires nos institutions d’enseignement ;



Signature d’une entente cadre de partenariat de coopération en vue de promouvoir les
échanges en éducation et en programmes de formation entre la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay et Carcado-Saisseval ;



Signature d’une entente cadre de partenariat de coopération en vue de promouvoir les
échanges en éducation et en programmes de formation entre la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay et Saint-Vincent de Paul ;



Mutualisation des contenus de formation identification d’axes de développement et
mise en place d’un cursus novateur de formation professionnelle soignante menant à
l’obtention d’une double diplomation ;



La 67e session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise accorde
une aide financière au projet « Innovation en formation professionnelle soignante » pour
la prochaine biennie ;



Le 5 juin 2019, une conférence de presse à la Direction de l’Enseignement catholique a
réuni les directions de Carcado-Saisseval, de Saint-Vincent de Paul ainsi qu’une
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délégation de l’équipe du Service de développement internationale de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay. De l’autre côté de l’Atlantique, l’équipe pédagogique
accompagnée des enseignantes et d’une élève de l’Institut de formation d’aidesoignante de Carcado-Saisseval étaient en direct pour répondre aux questions sur leur
expérience actuelle.
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Commission permanente de coopération franco-québécoise
www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/europe/france/commission-cooperation
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www.carcado-saisseval.com/
Saint-Vincent de Paul
www.gs-svp.com
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
www.csrsaguenay.qc.ca
Projet Études Québec
www.projetetudesquebec.ca/
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