INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES

DES LIEUX DE FORMATION
ACCESSIBLES

SANCTION DES ÉTUDES

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation conduisant à l’obtention du diplôme d’études professionnelles (DEP) ayant
pour objectif l’exercice d’un métier ou d’une profession spécialisé.

Formation conduisant à l’obtention d’une attestation de spécialisation professionnelle
(ASP) ayant pour objectif l’exercice d’un métier spécialisé dans un domaine spécifique.

CONDITIONS D’ADMISSION

1. Centre de formation de l’Envol
		 1270, rue Ladouceur
		 Joliette (Québec) J6E 3W7

7. Centre de formation de Rawdon
		 3461, rue Queen
		 Rawdon (Québec) J0K 1S0

2. Centre de formation de Berthier
		 881, rue Pierre-de-Lestage
		 Berthierville (Québec) J0K 1A0

8. Centre de formation de Montcalm
		 570, côte Jeanne
		 Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y1

3. Centre de formation de Saint-Gabriel
		 130, rue Dequoy
		 Saint-Gabriel (Québec) J0K 2N0

9. Centre de formation de l’Argile
		 918 rue Ladouceur
		 Joliette (Québec) J6E 3W7

4.
		
		
		

10.
		
		
		

PLANIFIE TON AVENIR…

Être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu;
Ou

A

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de
laquelle commence la formation et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en
langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques;
Ou
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le
test de développement général (TDG) et posséder les préalables spécifiques, s’il
y a lieu.
Être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu;
Ou

B

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de
laquelle commence la formation et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en
langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques;

Centre de formation en santé
de Saint-Esprit
40, rue des Écoles
Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0

Centre d’excellence en santé
de Lanaudière
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 0W9

5. École hôtelière de Lanaudière
		 355, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
		 Joliette (Québec) J6E 6E6

11. Service aux entreprises
		 110, rue Marie-Curie
		 Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 0W9

6. Centre de formation de Manawan
		 111, rue Kicik
		 Manawan (Québec) J0K 1M0

12. Centre de formation de Lavaltrie
		 871, rue Notre-Dame
		 Lavaltrie (Québec) J5T 1R1

Ou
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le
test de développement général (TDG) et posséder les préalables spécifiques, s’il
y a lieu.
Être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu;
Ou

C

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de
laquelle commence sa formation et avoir obtenu les unités de 5e secondaire en
langue d’enseignement, et les unités de 4e secondaire en langue seconde et en
mathématiques;
Ou
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et posséder les
préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi
que les unités de 5e secondaire en langue d’enseignement;

D

Être titulaire du diplôme d’études professionnelles correspondant ou exercer un
métier ou une profession en relation avec ce programme d’études.

E

Aucune condition d’admission n’est requise.

PLANIFIE TON
AVENIR ET
INSCRIS-TOI DÈS
MAINTENANT!

450 758-3552
1 866 758-3665

N.B. Lorsque le nombre de demandes d’admission dépasse la capacité d’accueil dans un programme,
une sélection de candidates ou candidats est effectuée en tenant compte du niveau de scolarité et de
la qualité du dossier scolaire. Des tests et des entrevues de sélection peuvent également être utilisés.

centremultiservice.ca

INSCRIS-TOI À
UNE FORMATION
ET PRENDS TA
PLACE

• Formation professionnelle

450 758-3552

• Formation à distance

1 866 758-3665

• Service aux entreprises

• Formation générale
des adultes

c entr em ultiser vice.ca

FORMATION PROFESSIONNELLE
NOS PROGRAMMES
Code

Programme

Sanction
des
études

Durée
(h)

Conditions
d’admission

Lieu
de
formation

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE
5231

Comptabilité

DEP

1350

A

8-9

5357

Secrétariat

DEP

1485

A

8-9

5226

Secrétariat juridique

ASP

450

D

9

5227

Secrétariat médical

ASP

450

D

9

5264

Lancement d’une entreprise

ASP

330

E

11

ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ
5217

Carrosserie

DEP

1590

A

9

5335

Mécanique agricole

DEP

1800

A

9

5298

Mécanique automobile

DEP

1800

A

9

FABRICATION MÉCANIQUE
5310

Opération d’équipements de production

DEP

900

B

11

5223

Techniques d’usinage

DEP

1800

A

9

5224

Usinage sur machines-outils à commande numérique

ASP

885

D

9

MÉTALLURGIE
5195

Soudage-montage

DEP

1800

A

8-9

5234

Soudage haute pression

ASP

600

D

9

1500

A

9

SANTÉ
5144

Assistance dentaire

DEP

5358

Assistance à la personne en établissement et à domicile

DEP

870

B

4-10

5325

Santé, assistance et soins infirmiers

DEP

1800

C

4-10

5341

Assistance technique en pharmacie

DEP

1230

A

10

A

9

SOINS ESTHÉTIQUES
Coiffure

DEP

1455

5339

Esthétique

DEP

1305

A

9

5349

Épilation

ASP

540

D

9

ALIMENTATION ET TOURISME
5268

Boucherie de détail

DEP

900

B

5

5311

Cuisine

DEP

1470

A

5

5293

Service de la restauration

DEP

960

B

5

5342

Pâtisserie de restauration contemporaine

ASP

450

D

5

DEP

1350

A

2

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Charpenterie-menuiserie

CHOISIS TA FAÇON
DE POURSUIVRE TES ÉTUDES…
Le Centre multiservice des Samares se veut d’être un établissement qui
s’engage à mettre en oeuvre des initiatives pour encourager les élèves
dans leur cheminement personnel et professionnel.

• DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES (DES)
Le diplôme d’études secondaires (DES) atteste dans le Système
d’éducation québécois la réussite d’études secondaires.

• ATTESTATION D’ÉQUIVALENCE DE NIVEAU DE SCOLARITÉ (AENS) *
Test permettant aux adultes qui n’ont pas terminé leurs études
secondaires mais qui, néanmoins, ont acquis des connaissances de ce
niveau, d’obtenir une reconnaissance officielle de la part du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

• TEST DE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL (TDG)
Tests permettant de vérifier si la personne possède les compétences
générales requises pour évoluer et réussir adéquatement en formation
professionnelle. La personne devra être âgée d’au moins 18 ans au
moment de l’entrée en formation professionnelle. Des préalables
académiques peuvent s’ajouter à la réussite du TDG.

• ATTESTATION DES PRÉALABLES SCOLAIRES (CCQ) *
Document émis à la suite d’une analyse des acquis scolaires d’une
personne désirant obtenir le certificat de compétence émis par la
Commission de la Construction du Québec (CCQ).
* Avoir au moins 16 ans au 30 juin précédant l’année scolaire en cours.

5245

5319

DEMANDE D’ADMISSION

FORMATIONS SPÉCIFIQUES
• FRANCISATION
• FORMATION AUX AÎNÉS
• INTÉGRATION SOCIALE
• INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE
• FORMATION À LA COMMUNAUTÉ
AFIN D’ACCROÎTRE SES CONNAISSANCES PERSONNELLES
ET SES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Nos services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) ont pour objectifs d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner l’adulte dans son projet de formation ou son projet axé sur le marché
de l’emploi. De plus, notre équipe de professionnels et professionnelles te
guidera afin de te simplifier la tâche lors de ta demande d’admission aux
études collégiales ou en formation professionnelle.

CHAQUE DEMANDE D’ADMISSION
DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DES
DOCUMENTS ORIGINAUX SUIVANTS :
• Certificat de naissance (original grand format);
• Dernier relevé des apprentissages du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (original);
• Le plus récent bulletin de l’année en cours, s’il y a lieu (original).
Pour les personnes nées hors du Québec, d’autres documents sont
nécessaires. Nous vous invitons à communiquer avec le Centre
multiservice des Samares pour plus de détails.
• L’élève fréquentant l’éducation des adultes doit fournir son profil de
formation à jour.
• Pour la formation professionnelle, la candidate ou le candidat a la
responsabilité de démontrer qu’elle ou qu’il répond aux conditions
d’admission du programme choisi.
Veuillez prendre note que 40 $ de frais d’analyse (paiement direct, chèque
visé ou mandat poste à l’ordre de la Commission scolaire des Samares)
seront exigés lors de votre inscription, sauf dans le cas de la formation à
distance.
Possibilité de prêts et bourses en formation
professionnelle et plusieurs programmes
répondant aux exigences d’Emploi-Québec.

