La TECFE, partenaire pour la réussite régionale
Sherbrooke, le 15 février 2018 – La Table Estrienne de concertation Formation-Emploi (TECFE) souhaite profiter
des Journées de la persévérance scolaire pour souligner le rôle majeur de la concertation régionale en ce qui a
trait à la réussite scolaire, à la diplomation et à la capacité d’avoir un bassin de personnes qualifiées et prêtes à
l’emploi en Estrie. De fait, elle fait écho aux 82 % des jeunes interrogés dans le cadre du sondage Léger exclusif
effectué à la demande du Réseau des instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la
réussite éducative du Québec. Ceux-ci estiment en effet que la persévérance scolaire relève d’une responsabilité
collective.
À l’heure où la pénurie de main-d’œuvre frappe le milieu du travail, la TECFE tient à rappeler qu’elle oeuvre en
concertation avec plusieurs partenaires des milieux de l’éducation et de l’emploi pour développer l’adéquation
entre la formation, les compétences et l’emploi, tout comme la réussite et la persévérance de tous. Elle veille
notamment à ce que les formations professionnelles et techniques offertes répondent aux exigences du marché
du travail, mais aussi qu’elles correspondent aux besoins des étudiants afin de les inciter à entreprendre des
études dans ces champs professionnels en forte demande et surtout, qu’ils persévèrent jusqu’à leur
diplomation.
De plus, tout comme les 34 % des raccrocheurs interrogés dans le sondage Léger qui affirment qu’une
expérience de travail a fait la différence dans leur décision de retourner à l’école, les membres de la TECFE
valorisent la mise en place de projets éducatifs basés sur l’expérimentation en entreprise tels que des
programmes d’alternance travail-études, des stages, des formations de type hybride, pour ne nommer que
ceux-ci. D’ailleurs, en 2017, la TECFE a élaboré un projet pilote qui vise à créer un parcours novateur de
formation, en plusieurs étapes, permettant de qualifier des employées tout en répondant aux besoins des
entreprises et de la main-d’œuvre.
Au cours des prochaines années, la TECFE se donne également comme objectif d’informer le milieu de l’emploi
sur les avantages d’offrir des expériences de travail aux jeunes, tout en les encourageant à aller jusqu’au bout
de leur diplôme scolaire pour les rendre plus compétents et plus polyvalents.
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