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MERCREDI 26 JANVIER 2022
(secteur Hôtelière)

- - -
JEUDI 27 JANVIER 2022

(secteur Administration)
- - -

JEUDI 28 AVRIL 2022
(secteur Hôtelière)

MARDI 2 NOVEMBRE 2021
- - -

MARDI 17 NOVEMBRE 2021 
(secteur Métallurgie)

- - -
MARDI 25 JANVIER 2022

- - -
JEUDI 5 MAI 2022 

(secteur Métallurgie)

MARDI 1ER FÉVRIER 2022

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
- - -

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022
- - -

MERCREDI 18 MAI 2022

LUNDI 24 JANVIER 2022

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
- - -

VENDREDI 28 JANVIER 2022
- - -

VENDREDI 29 AVRIL 2022

DÉPLIANTS VARIÉS !

Il est possible de commander des publications 
de la formation professionnelle à Laval en ligne

au macarrieresedessine.com/demandepublications.

Notre équipe sera fera un plaisir 
de vous les faire parvenir dans les meilleurs délais.

Inscrivez-vous maintenant à l’infolettre
Conseillers & enseignants pour connaître 

les nouveautés, les événements et les activités 
en lien avec les 6 centres de formation 

professionnelle du Centre de services scolaire 
de Laval.

macarrieresedessine.com

macarrieresedessine.com/prof

en direct et sur rendez-vous
MERCREDI

26 octobre 2021 
(de 16 h à 20 h)

19 janvier 2022 
(de 16 h à 20 h)

20 avril 2022 
(de 16 h à 20 h)

Demande de publications 

Soirée de clavardage
MCSD

Les centres de formation professionnelle 
de Laval ouvrent leurs portes sur rendez-vous 

et en direct sur nos réseaux sociaux !



Karine Thibault 
conseillère en formation 

(Édifice principal)
kthibault@cslaval.qc.ca

450 662-7000, poste 2051

Mériem Djitli 
conseillère en formation 

(Édifice Métallurgie)
mdjitli@cslaval.qc.ca

450 662-7000, poste 2117

Marie-Christine Lepage 
conseillère d’orientation

(Charpenterie-menuiserie et 
Gestion d’une entreprise de la construction)

mclepage@cslaval.qc.ca 
450 662-7000, poste 2348

Caroline-Lili Boutin 
conseillère en formation 

(En remplacement de Marie-Hélène Pélissier)
clboutin@cslaval.qc.ca

Marie-Hélène Pélissier 
conseillère en formation

(Tous les autres programmes)

mhpelissier@cslaval.qc.ca
450 662-7000, poste 2322

Karine Groleau 
conseillère en formation

kgroleau@cslaval.qc.ca
450 662-7000, poste 2211

Bianka Michaud 
conseillère en formation
bmichaud@cslaval.qc.ca
450 662-7000, poste 2536

Katya Dulac 
conseillère pédagogique

kdulac@cslaval.qc.ca
450 662-7000, poste 2624

Myriam Duhamel 
conseillère d’orientation
myduhamel@cslaval.qc.ca
450 662-7000, poste 1788

Mesures d’aide pour les élèves à besoins particuliers de tous les 
centres de formation professionnelle : vous référer à la conseillère 
du centre de formation concerné.

Mercredi 6 octobre 2021 
(de 18 h à 20 h)

École hôtelière et d’administration de Laval 
(Édifice Paul-Émile-Dufresne)

Soirée d’immersion 
en Voyages

Jeudi 14 octobre 2021 
(de 18 h 30 à 20 h 30)

École des métiers spécialisés de Laval 
(Édifice Métallurgie)

Activité d’immersion 
en Ferblanterie

Activité d’immersion 
Soudage-montage

Jeudi 25 novembre 2021 
(de 18 h à 20 h)

École des métiers spécialisés de Laval 
(Édifice principal)

Activité d’immersion
en Santé

Jeudi 25 novembre 2021 
(de 18 h à 20 h)

École hôtelière et d’administration de Laval 
(Édifice Paul-Émile-Dufresne)

Soirée d’immersion 
en Coiffure

Jeudi 25 novembre 2021 
(de 18 h à 21 h)

École des métiers spécialisés de Laval 
(Édifice principal)

Activité d’immersion
Créative

Activité d’immersion 
en Mécanique

Jeudi 27 janvier 2022 
(de 18 h à 20 h)

Centre de formation horticole de Laval

Soirée d’immersion 
Horticole

Mercredi 2 février 2022 et
Jeudi 3 février 2022 

(de 18 h à 21 h)
École hôtelière et d’administration de Laval 

(Édifice principal)

Service de la 
restauration
(Serveur d’un

soir)

Mercredi 2 février 2022
(de 18 h à 20 h)

École hôtelière et d’administration de Laval 
(Édifice principal)

Soirée d’immersion 
en Cuisine

Soirée d’immersion
en Restauration

Mercredi 9 mars 2022
(de 18 h à 20 h)

École Polymécanique de Laval

Activité d’immersion 
en Réfrigération

Activité d’immersion 
en Mécanique 

industrielle 
de construction 

et d’entretien

Laboratoire d’exploration 
professionnelle

DEP visés par
des critères de sélection

Personnes-ressources

Élagage

Tests d’aptitude physique.

Électricité

Deux périodes d’admission par année.
Inscription en ligne sur une période limitée 

de 3 semaines, entrevue écrite qui permettra 
aux candidats choisis d’assister à une rencontre 

d’information puis tirage au sort parmi les 
candidats présents.

Réfrigération

Processus d’admission actuellement 
en révision. Détails à venir.

Intervention en sécurité incendie

Tests d’aptitude physique, tests d’aptitudes 
générales et du savoir-être en lien avec 

le métier et examens médicaux.

Activités d’immersion

Charpenterie-menuiserie

Trois périodes d’admission par année. 
Inscription en ligne sur une période limitée 

de 5 jours, entrevue écrite qui permettra aux 
candidats choisis d’assister à une rencontre 

d’information puis tirage au sort parmi les 
candidats présents.

Venez expérimenter des tâches concrètes 
de certains métiers au laboratoire d’exploration 

professionnelle de l’École des métiers spécialisés 
de Laval avec un groupe de 3 à 20 élèves, 

en une demi-journée.

À EXPÉRIMENTER SUR PLACE
Choix de 5 à 8 programmes parmi les suivants.

 Décoration intérieure et présentation visuelle

Dessin industriel

Mécanique automobile 

Mode et confection de vêtements sur mesure

Secrétariat

Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé

Électromécanique de systèmes automatisés

Infographie

Mécanique de véhicules de loisir 
et d’équipement léger

Réparation d’appareils électroniques audio-vidéo

Réservation auprès de Karine Thibault, 
conseillère en formation, 

à kthibault@cslaval.qc.ca 
ou au 450 662-7000, poste 2051.


