
Avant d'arriver en formation générale des adultes, j'avais un peu peur. On m'avait dit que je
devrais me motiver tout seul. Mon expérience a prouvé tout le contraire. Le fait d'alterner les
journées de formation en production animale et les journées de mathématiques a été bénéfique
pour moi. 

La discipline et l'organisation ont été la clé de ma réussite.
Mes enseignantes m'ont proposé des échéanciers et des plans
de travail pour m'aider à structurer mes semaines. J'étais
motivé à l'idée d'exercer un métier qui m'intéresse.

JEAN-CHRISTOPHE CARON

L'équipe du Centre d'éducation des adultes et celle du Centre de formation agricole Saint-Anselme
saluent ta persévérance! Félicitations et bonne continuité au sein de ton entreprise! 

 

L'obtention de son diplôme d'études professionnelles (DEP) en production animale est une
grande fierté. Il a jonglé avec la gestion de son entreprise agricole et sa formation durant 2 ans. 

Au secondaire, il a fait le cheminement particulier continu et la formation à un métier semi-spécialisé. Il a eu
l'occasion de travailler sur des fermes pour ses stages. Pour lui, le choix est clair depuis qu'il est tout petit: il
prendra la relève à titre de 4ième génération sur la ferme familiale de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Afin
d'obtenir son DEP en production animale, Jean-Christophe devait terminer un cours de mathématiques et il
l'a réussi au Centre d'éducation des adultes de Montmagny - L'Islet-Nord (CEA).

Il a fréquenté le CEA une journée par semaine en alternance avec
le Centre de formation agricole Saint-Anselme et son quotidien
chargé de producteur agricole. La conciliation études-travail était
parfois plus difficile, notamment durant le temps des semences.

Pour atteindre son objectif, Jean-Christophe devait aussi passer
le test de développement général (TDG). Lorsqu'il a échoué ce
test, il a douté de lui. Il s'est relevé et l'a réussi lors de la reprise.

Au Centre de formation agricole Saint-Anselme, les premiers jours
ont été difficiles pour Jean-Christophe, principalement parce qu'il
était moins à l'aise avec l'informatique. Avec l'aide de son frère et
de ses enseignants, il a acquis les compétences numériques
nécessaires.

Il a grandement apprécié l'ambiance au Centre de formation
agricole Saint-Anselme et il a eu la chance de créer des liens avec
d'autres jeunes dans la même situation que lui. 

Jean-Christophe termine cette expérience avec de nouvelles
connaissances, un diplôme d'études professionnelles, des amitiés
et de belles réussites!


