
DES LIEUX DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ACCESSIBLES

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

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

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

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

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

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

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

Sachez que la formation professionnelle : 

3 mène à des métiers passionnants;

3 offre des possibilités d’avancement;

3	permet d’accéder à un bon nombre de métiers   
 ayant des salaires avantageux;

3	 permet de démarrer sa propre entreprise.

450 758-3552 • 1 866 758-3665
cent remul t i se r v ice .ca

CONSULTER  L A  V IDÉO
« UN DIPLÔME PROMETTEUR D’AVENIR ! »

qui rassemble divers témoignages d’élèves inscrits 
en formation professionnelle partageant leur 

parcours, leur expérience et leur vision d’avenir au : 

https://youtu.be/FB4fwcJYE0k

AIDEZ VOTRE JEUNE À
PLANIFIER SON AVENIR…

450 758-3552

1 866 758-3665

LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE

PEUT MENER LOIN

centremult iserv ice.ca



Code Programme
Sanction

des études
Durée

(h)
Lieu de

formation

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE
5231 Comptabilité DEP 1350 2-3

5357 Secrétariat DEP 1485 2-3

5361 Lancement d’une entreprise ASP 330 4

ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ
5217 Carrosserie DEP 1590 3

5335 Mécanique agricole DEP 1800 3

5298 Mécanique automobile DEP 1800 3

FABRICATION MÉCANIQUE
5310 Opération d’équipements de production DEP 900 4

5223 Techniques d’usinage DEP 1800 3

MÉTALLURGIE
5195 Soudage-montage DEP 1800 2-3

SANTÉ
5144 Assistance dentaire DEP 1500 3

5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile DEP 870 6-7

5325 Santé, assistance et soins infirmiers DEP 1800 6-7

5341 Assistance technique en pharmacie DEP 1230 6

SOINS ESTHÉTIQUES
5245 Coiffure DEP 1455 3

5339 Esthétique DEP 1305 3

ALIMENTATION ET TOURISME
5268 Boucherie de détail DEP 900 1

5311 Cuisine DEP 1470 1

5293 Service de la restauration DEP 960 1

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
5319 Charpenterie-menuiserie DEP 1350 5

NOS PROGRAMMES
Même s’il existe plusieurs parcours, la formation professionnelle mène le 
plus souvent à un diplôme d’études professionnelles (DEP). L’attestation 
de spécialisation professionnelle (ASP) quant à elle, est une spécialisation 
d’un métier. 

Les exigences d’admission varient selon les programmes d’études 
professionnelles. De plus, certains programmes d’études professionnelles 
permettent de poursuivre un cheminement au collégial. Les compétences 
acquises en formation professionnelle peuvent être reconnues par le cégep 
dans un même domaine. Renseignez-vous sur les différentes possibilités!

ENCOURAGER SON JEUNE
À ALLER PLUS LOIN...
À compter du 2e et 3e secondaire, les jeunes doivent faire face à plusieurs 
choix concernant leur cheminement scolaire, leur orientation de carrière 
et ils doivent prendre des décisions qui affecteront leurs projets d’avenir. 
Il devient donc essentiel de considérer toutes les opportunités. La 
formation professionnelle peut être une voie intéressante pour votre jeune.
 
Le service d’orientation de l’école secondaire est une belle porte 
d’entrée, et pour toute personne de 16 ans et plus, le Centre multiservice 
des Samares offre les services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) qui ont pour objectifs d’accueillir, d’informer, 
d’orienter et d’accompagner la personne dans son projet de formation ou 
son projet axé sur le marché de l’emploi.

LIENS UTILES
• www.inforoutefpt.org
• www.toutpourreussir.com
• www.crevale.org
• www.cssamares.ca/parents-et-eleves/secondaire/  
  parcours-de-formation-pour-les-eleves/

ACTIVITÉS D’EXPLORATION 
PROFESSIONNELLE
Il existe à chaque année un calendrier d’activités d’exploration 
professionnelle entre les écoles secondaires et la formation professionnelle 
du Centre multiservice des Samares.

Votre jeune n’a qu’à s’informer auprès de la conseillère ou du conseiller 
en orientation de son école secondaire afin de s’inscrire et d’explorer les 
choix qui s’offrent à lui.

ÉLÈVE D’UN JOUR 
Cette activité est idéale pour le jeune qui manifeste un intérêt pour un 
programme en particulier et qui veut confirmer son choix professionnel. 
Votre jeune est jumelé avec un élève de la formation professionnelle et 
assiste aux cours du programme choisi. Durée d’une demi-journée. 

Pour information et inscription: centremultiservice.ca


