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Attention
Concernant l’inscription, il y a des centres qui appliquent le principe du « premier arrivé,
premier servi » et pour certains programmes, il peut y avoir une liste d’attente. Il est
donc important de prendre contact avec le centre concerné dès maintenant pour éviter
de mauvaises surprises !

PORTES OUVERTES ET PÉRIODE D’ADMISSION
Commission scolaire de Montréal


Mardi 4 novembre, de 8 h30 à 11 h, de 13 h à 15 h et de 18 h30 à 20 h
www.csdm.qc.ca/FormationProfessionnelle.aspx

Période d’admission:
Il faut consulter le site www.srafp.com ou téléphonez au centre de votre choix.
Pour plus d’information, consulter les sites www.csdm.qc.ca ou www.clicfp.qc.ca (la
formation professionnelle sur l’île de Montréal).

Centre de formation professionnelle des Moulins www.cfpmoulins.qc.ca
Portes ouvertes : Mercredi 12 novembre, de 9h à 21h
Période d’admission : Il faut consulter le site www.srafp.com
Centre de formation professionnelle des Riverains www.cfpriverains.qc.ca
Portes ouvertes : Jeudi 6 novembre, de 8h à 17h
Période d’admission : Il faut consulter le site www.srafp.com
Commission scolaire de Laval www.macarrieresedessine.com
Portes ouvertes : Mardi le 3 février 2015, de 15 h à 20 h
Période d’admission :


Centre de formation Compétences-2000 : Vérifier les dates sur le site Internet du
centre ou sur le site du SRAFP.



Centre de formation Le Chantier : du 12 janvier au 13 février 2015 pour les
programmes Charpenterie-menuiserie et Électricité. Autres programmes, en tout
temps, au www.srafp.com.



Centre de formation horticole de Laval : Vérifier les dates sur le site Internet du
centre ou sur le site du SRAFP.
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Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne : Vérifier les dates sur le
site Internet du centre ou sur le site du SRAFP.



École hôtelière de Laval : Vérifier les dates sur le site Internet du centre ou sur le
site du www.srafp.com.



Centre de formation en métallurgie de Laval : Vérifier les dates sur le site Internet
du centre ou sur le site du www.srafp.com.



École Polymécanique de Laval : Vérifier les dates sur le site Internet du centre ou
sur le site du www.srafp.com.



Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) : du 1er janvier au 1er
mars 2015.

ÉLÈVE D’UN JOUR
Commission scolaire des Affluents
 CFP des Moulins (Terrebonne) : communiquer avec Ginette Gaboury au (450) 492-3551, poste
2545
 CFP des Riverains (Repentigny): http://www.cfpriverains.qc.ca/calendrier.asp#stage
Télécharge le formulaire « Demande de stage d’exploration » et retourne-le une fois complété
par courriel ou par télécopieur à l’adresse et au numéro indiqués sur le formulaire.
Commission scolaire de Laval (chaque centre possède sa propre procédure d’inscription)
Il est à noter que l’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) n’offre pas cette
activité.
 Centre de formation Compétences-2000 : par téléphone au 450 662-7000, poste 2000 ou par
Internet www.srafp.com.
 Centre de formation Le Chantier : par Internet au www.srafp.com
 Centre de formation horticole : par Internet au www.srafp.com
 École Polymécanique : www.cslaval.qc.ca/polymecaniquelaval, section « Deviens Élève d’un
jour », ou par téléphone au 450 662-7000, poste 2600
 École hôtelière de Laval : par téléphone au 450 662-7000, poste 2402
 Centre Paul-Émile-Dufresne : par téléphone au 450 662-7000, poste 2500
 Centre de formation en métallurgie de Laval : par téléphone au 450 662-7000, poste 2100
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-îles
 Inscription en ligne à l’adresse suivante : http://eleve.cssmi.qc.ca/EleveUnJour/
Commission scolaire des Trois-Lacs (aelc.cstrois-lacs.qc.ca/)
Période d’admission :
 Pour conduite d’engins de chantier : Les prochaines inscriptions auront lieu du 1er au
30 septembre 2014.
Tests de sélection :
Première étape : octobre 2014 (tests psychométriques)
Deuxième étape : novembre 2014 (entrevue, tests physiques)
Début des cours : mars 2015
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Pour s’inscrire : Vous pouvez faire une demande d’admission en ligne en période
d’inscription uniquement.
 Pour conduite de grues : Les prochaines inscriptions auront lieu du 12 janvier 2015 au 6
février 2015.
Tests de sélection : avril 2015 (tests psychométriques, entrevue et tests physiques)
Début des cours : août 2015
Une autre période d'inscription aura lieu en 2015, les dates seront confirmées plus tard.
Ces inscriptions permettront de combler la formation prévue pour 2016.
Pour s’inscrire : Vous pouvez faire une demande d’admission en ligne en période
d’inscription uniquement.

SITES INTERNET À CONSULTER
www.inforoutefpt.org (site d’information sur la formation professionnelle),
www.srafp.com (service régional des admissions en formation professionnelle :
demande d’admission en ligne).
www.toutpourreussir.com (site d’exploration de de la formation professionnelle et
technique)
www.monemploi.com (site pour établir son profil et explorer des métiers)
www.emploiquebec.net (informations sur le marché du travail)
www.jeunesse.gc.ca (site du gouvernement du canada qui présente des outils sur les
formations, les carrières et l’emploi),
www.afe.gouv.qc.ca (prêts et bourses)

Caroline Morin
Conseillère d’orientation
Local 147 (lundi et mardi)

Réalisé par, Josée Quenneville, CISEP, Armand-Corbeil
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