LA CONCOMITANCE
Apprendre un MÉTIER
et CONTINUER TON
SECONDAIRE
en même temps,
c’est possible!

Tu souhaites accéder rapidement au marché du travail?
Une formation plus concrète te motiverait?

Apprends un métier qui t’intéresse ET poursuis ta formation générale!
Tu as réussi tes matières de base de 3e secondaire (français, anglais et mathématique)?
Alors tu es admissible à la formation en concomitance!
Tu seras inscrit à deux formations en même temps : la formation générale du secondaire
et la formation professionnelle (apprentissage d’un métier).
Chaque semaine, tu passes trois jours en formation professionnelle et deux jours en
formation générale à l'école secondaire ou au centre d'éducation des adultes.
Tu recevras un enseignement individualisé : tu avances à ton rythme et l'enseignant
répond individuellement à tes questions.

Obtiens deux diplômes du même coup!
La concomitance peut te permettre d'obtenir en même temps :
Un diplôme d'études professionnelles (DEP) pour exercer un métier qui t'intéresse ET
Ton diplôme d'études secondaires (DES)
Tu peux aussi suivre les cours dont tu as besoin pour répondre aux exigences d'admission
aux études collégiales!

csdessommets.qc.ca

LA CONCOMITANCE
Obtenir DEUX diplômes
à la ﬁn de tes études
secondaires!

Nos formations

Lieu

Adjoint ou Adjointe administrative

A M

Comptabilité

A M

Conduite et réglage de machines à mouler

M

Mécanique industrielle de construction et d’entretien

W

Opération d’équipements de production

W M

Secrétariat

A M

Soudage-montage

A W

Techniques d’usinage

A

Pour voir si le
programme
t’intéresse,
deviens Élève
d’un jour!

Asbestos
Magog
W Windsor
A

M

Un stage en entreprise est compris dans chaque programme.
Certains programmes requièrent un minimum de participants pour qu'un groupe soit formé, alors
que d’autres sont offerts en entrée continue, ce qui signiﬁe que tu peux commencer ta formation
professionnelle à différents moments de l’année scolaire.
Le transport peut être disponible vers le centre de formation professionnelle de ton choix.

Pour en savoir plus...
Contacte le conseiller ou la conseillère d'orientation de l'établissement que tu fréquentes.
Visite le site Web de la Commission scolaire des Sommets : csdessommets.qc.ca.
Consulte le concoestrie.ca pour connaitre toutes les formations en concomitance
offertes en Estrie.

csdessommets.qc.ca

