
Venez explorer des 
formations 

professionnelles, 
collégiales, universitaires, 
des voyages ou monde du 

travail!

12 Décembre 



Mercredi 12 décembre

Voici un aperçu des DEC offerts en exclusivité par ces 
établissements

Technologies de l’architecture

Techniques de Design d’intérieur

Gestion et exploitation des technologies 
agricoles:
- Productions animales
- Production légumière biologique
- Production fruitière biologique
- Agriculture urbaine
Électronique industrielle



Mercredi 12 décembre

Voici un aperçu des DEC offerts en exclusivité par cet 
établissement

Technologie de l’architecture

Commercialisation de la mode

Techniques juridiques

Techniques de Gestion Hôtelière

Arts, lettres et communications profil 
théâtre



Mercredi 12 décembre

Voici un aperçu des formations offertes par cet 
établissement

Physiothérapie

Ergothérapie

Psychologie

Enseignement au primaire-

préscolaire

Enseignement au secondaire

Kinésiologie

Génie

Médecine

Administration des affaires

Informatique



Mercredi 12 décembre

Voici un aperçu des Baccalauréats offerts en 
exclusivité par cet établissement

Administration des affaires

Sciences informatiques

Études sportives

Psychologie

Économie

Politique internationale

Physique et astronomie

Sciences biologiques



Mercredi 12 décembre

Qu’est-ce que PRIMOM?

C’est un regroupement de partenaires de 
l’éducation et de l’industrie qui valorise la
main-d’œuvre qualifiée dans l’industrie 
manufacturière en Estrie

Exemples de programmes valorisés:
Dessin industiel (DEP)
Mécanique industrielle (DEP)
Technique de génie Mécanique (DEC)
Soudage-Montage (DEP)
Technologies de l’électronique (DEC)
Machiniste (DEP)
etc.



Mercredi 12 décembre

Force régulière
Force de réserve

Emplois à temps partiels 
Emplois à temps plein après les études
Études dans les Forces, etc.

Carrefour Jeunesse-emploi Memphrémagog



Mercredi 12 décembre

Voici un aperçu des DEC offerts en exclusivité par ces 
établissements

Tourisme
Électronique industrielle
Soins infirmiers
Génie Industriel

Nursing
Special care Counselling
Computer science technology
Accounting and management 
technology
Social Science crimology profile



Mercredi 12 décembre

Voici un aperçu des DEC offerts en exclusivité par ces 
établissements

Paysage et commercialisation en 
horticulture ornementale
Technologie de la production
horticole et de l’environnement
Technologie des productions
animales

Hygiène dentaire
Nutrition
Soins préhospitaliers d’urgence
Mécanique du bâtiment
Conseil en assurance et services 
financiers



Mercredi 12 décembre

Voici un aperçu des DEC offerts en exclusivité par ces 
établissements

Techniques de physiothérapie
Techniques policières
Graphisme
Techniques d’inhalothérapie
Technologies du génie civil
Technologie de mécanique 
industrielle
Soins infirmiers
Techniques de travail social
Environnement, hygiène et sécurité
au travail



Mercredi 12 décembre

CFP des Sommets

• Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé 
• Conseil technique en entretien et en réparation de 

véhicules 
• Soudage-Montage
• Mécanique industrielle
• Techniques d’usinage 

*Venez essayer un simulateur
virtuel de soudage-montage

au kiosque 



Mercredi 12 décembre

CFP de Coaticook - CRIFA 

• Secrétariat et Comptabilité 

• Fleuristerie 

• Horticulture et Jardinerie 

• Production Horticole 

• Mécanique agricole

• Mécanique Automobile 

• Production Acéricole 

• Production Animale 

• Réalisation d’aménagements paysagers 



Mercredi 12 Décembre

Centre de formation professionnelle 24-Juin

• Santé assistance et soins infirmiers
• Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé et à 

domicile
• Service de la restauration
• Coiffure
• Dessin industriel
• Briquetage-Maçonnerie
• Réfrigération
• Assistance dentaire
• Assistance technique en pharmacie
• Mécanique de véhicules lourds routiers
• Mécanique d’engins de chantiers



Mercredi 12 Décembre

Centre de formation professionnelle Brome-Missisquoi

• Retail Butchery
• Hairdressing
• Accounting
• Professionnal cooking
• Computer Graphics
• Production equipment operation

Centre de formation professionnelle Lennoxville

• Health Assistance and nursing
• Institutional and home care Assistance
• Welding and fitting
• Secretarial studies



Mercredi 12 Décembre

Maison Familiale Rurale de Saint-Romain

• Production animale (laitière et bovine)
• Production acéricole
• Abattage manuel et débardage forestier 

Comités sectoriels de main-d’oeuvre

• Transformation alimentaire
• Caoutchouc
• Plasticompétences
• Mines



Mercredi 12 décembre 

Programme EXPLORE

YMCA Emplois d’été/Échanges 
étudiants

EF études et voyages à l’étranger


