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R2D2 devient le profil PRO 

 
Montmagny, le 16 avril 2021 – Le programme R2D2, qui permet aux élèves ayant terminé leur 3e secondaire de 
terminer leur diplôme d’études secondaires en ayant également un diplôme d’études professionnelles en poche, 
évolue et deviendra dès l’an prochain, le profil Pro. 
 
Ce changement d’image est bénéfique pour le programme qui se veut un véritable tremplin vers l’avenir. Ainsi, le 
changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo. L’objectif est d’enfin positionner le profil PRO au même 
niveau que tous les programmes de formation particuliers et de faire connaître les possibilités de celui-ci.  
 
Signification du logo  
Le logo du profil PRO propose une image actuelle et évocatrice de la force et des nombreuses possibilités qui 
émanent de ce parcours de formation. Les flèches formées de deux chemins (les deux diplômes) qui s'unissent au 
centre vers un objectif commun; un programme de formation unique et innovant, orienté vers la réussite. Les 
lettres orientées vers l'avant inspirent le mouvement et la jeunesse à l’image des élèves du programme. Les 
couleurs choisies illustrent que plusieurs domaines sont accessibles par le profil Pro et que celui-ci peut plaire à 
plus d’un type de personnalités.  
 
Profil PRO 
Le profil PRO s’adresse à TOUS les élèves du secteur des jeunes qui ont réussi le français, les mathématiques et 
l’anglais de 3e secondaire. L’élève inscrit au profil suit en alternance dans la même semaine les cours en formation 
générale et les cours en formation professionnelle. Il devient ainsi très qualifié pour un emploi spécialisé en plus de 
pouvoir poursuivre ses études au collégial puis à l’université. Il pourra ainsi travailler dans son domaine de 
compétences à temps partiel. Si l’élève n’envisage pas de faire des études supérieures, il pourra toutefois accéder 
plus rapidement au marché du travail, tout en s’assurant d’obtenir un DES et un DEP. Il devient alors un candidat très 
intéressant pour les employeurs de la région qui manquent de main-d’œuvre spécialisée.  
 
Ce profil de formation est offert au Centre de formation professionnelle de l’Envolée ainsi qu’à l’école secondaire 
Louis-Jacques-Casault à Montmagny, mais tous les élèves ayant réussi les prérequis peuvent s’inscrire, peu importe 
leur école secondaire de provenance.  
 
Voici la liste des programmes offerts :  
Service de la restauration  
Mécanique automobile 
Secrétariat  
Opération d’équipements de production  
Comptabilité  
Usinage 
Boucherie de détail  
 
Le profil PRO est définitivement une formule gagnante qui permettra d’ouvrir à nos jeunes de nombreuses portes 
pour leur avenir professionnel. La qualification supplémentaire qu’ils acquerront tout en complétant leur diplôme 
d’études secondaires, leur permettra d’accéder à des études supérieures, avec déjà dans leur bagage, de plus vastes 
connaissances et expériences. Il y a même une possibilité d’aide financière aux études! 
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