
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE :
un diplôme qui
ouvre des portes!

Tu es au secondaire et tu penses à ton avenir?

Une fois ton diplôme d’études professionnelles (DEP) en main, tu pourras 

décider d’intégrer le marché du travail ou de poursuivre tes études. 

Apprendre un métier tout en continuant ton secondaire!

Tu peux suivre la formation en concomitance. C'est-à-dire que tu es 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.

De plus, en formation professionnelle :

La salle de classe est aussi 

un atelier ou un laboratoire.

Un stage en entreprise est 

compris dans chaque programme.

csdessommets.qc.ca

Dès la 4e ou la 5e année du secondaire, tu peux apprendre un métier en 

suivant une formation professionnelle. 
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Asbestos

Magog

Windsor

Programme offert en concomitance

Programme offert en formation à

distance (en ligne ou hors ligne, selon le cas)

Pour informations, visite le site web de la commission
scolaire ou contacte l’un de nos centres de formation : 

Asbestos   819 879-0769
Magog   819 868-1808
Windsor   819 845-5402

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

Adjoint ou Adjointe administrative

Assistance à la personne en établissement de santé

Comptabilité

Conduite et réglage de machines à mouler

Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé

Conseil technique en entretien et réparation de véhicules

Lancement d’une entreprise

Mécanique industrielle de construction et d’entretien

Opération d’équipements de production

Pâtes et papiers – Opérations

Production animale

Secrétariat

Soudage-montage

Soudage haute-pression

Techniques d’usinage

Usinage sur machines-outils à commande numérique
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