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LA FORMATION PROFESSIONNELLE
À LAVAL
Comme plusieurs emplois spécialisés sont à combler, la formation
professionnelle s'avère un choix accessible avec un excellent taux de
placement. Dans une période relativement courte, soit de six mois à
deux ans, il est possible d’obtenir un diplôme émis par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ce, à moindre coût.
Avant de choisir et d’entamer une formation, il est essentiel de bien te
connaître et de faire l’exploration de plusieurs métiers afin de trouver les
programmes qui pourraient t’intéresser. Pour savoir si un programme
te convient, consulte la section « Champs d'intérêt et aptitudes du
métier » des pages qui présentent chacun des programmes. Considère
également tes résultats scolaires, ton niveau de motivation ainsi que les
exigences reliées à chacun des programmes.
Si un ou plusieurs programmes du répertoire t’intéressent et que tu
désires en savoir plus, visite le macarrieresedessine.com. Regroupant
les détails de tous les programmes, incluant les salaires, ce site propose
également des capsules vidéo et des témoignages de diplômés, en plus
d’être le site de destination pour faire ta demande d’admission.

Et puis, prendras-tu la route du DEP?

4

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
À LAVAL, C'EST...
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52

11

6 centres de
formation professionnelle.

52 programmes spécialisés qui
permettent d'accéder directement
au marché du travail.

11 secteurs de l'activité
économique québécoise.

COMMENT S'INSCRIRE ?

01.

Clique sur l'onglet
« Admission » du site
macarrieresedessine.com

02.

Choisis la
période d'admission
qui te convient.

03.

Clique sur le nom
du programme
qui t'intéresse.

04.

Remplis le formulaire
de demande d'admission
et le tour est joué !
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DE LA FP

2022

SEMAINES

Des événements et
des activités qui te
permettront de découvrir
le parcours de la formation
professionnelle à Laval.
RESTE À L'AFFÛT
POUR CONNAÎTRE LA
PROGRAMMATION 2022 !
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DES PARCOURS ET DES SERVICES SUR MESURE

Un DEP et un DES :
un double diplôme c’est possible !

Passerelles
DEP-DEC

Le titulaire d’un DEP ou d’une ASP qui a déjà accumulé les unités de la
4e secondaire en français, en anglais et en mathématique peut aussi
décrocher un diplôme d’études secondaires en obtenant les unités
suivantes :

Grâce à des ententes de collaboration entre certains cégeps et des
commissions scolaires, des passerelles DEP-DEC sont possibles entre la
formation professionnelle et la formation technique au collégial :

• 6 unités en français de la 5e secondaire
• 4 unités en anglais de la 5e secondaire

Consulte le macarrieresedessine.com pour voir la liste des programmes
de formation profesionnelle offerts.

Reconnaissance des acquis
et des compétences
Tu travailles depuis plusieurs années et tu n'as aucun document officiel
pour reconnaître tes compétences ? Tu souhaites décrocher un diplôme
sans repartir à zéro ?
Fais reconnaître tes compétences, tes habiletés et ton expérience de travail !
La demande RAC te permet de faire reconnaître des compétences en lien
avec les programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.
Prends rendez-vous au Guichet-conseil du Centre de services scolaire de
Laval au 450 662-5784 ou consulte le site Internet guichetconseil.com pour
obtenir plus d’informations.
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•Les diplômés de certains programmes de formation professionnelle
(DEP) peuvent poursuivre leurs études à l’enseignement technique au
collégial, et ce, dans une logique de continuité et sans dédoublement
de la formation.
•
La reconnaissance des compétences acquises permet d’alléger le
parcours menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC)
relié au même domaine ou dans un domaine apparenté.
•
Cette possibilité permet donc l’exploration de nouveaux défis de
formation et l’accès à d’autres fonctions de travail ou à de nouvelles
responsabilités.
Note : Pour certaines passerelles DEP-DEC, des préalables spécifiques
du secondaire pourraient être exigés. Les conditions de reconnaissance
des acquis varient selon les programmes et les cégeps. Pour connaître
ces particularités, consulte les sites Internet des différents cégeps
québécois.
Visite le site Internet macarrieresedessine.com pour obtenir plus
d’informations.

Guichet-conseil
Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement

Le Guichet-conseil offre un service personnalisé, gratuit et exclusif par
des professionnels compétents. Il permet de répondre aux questions
des personnes de 16 ans et plus au sujet de la formation et du marché
du travail et il facilite la planification personnelle pour la réalisation
de projets.
Le Guichet-conseil offre des services d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement adaptés à la situation de chacun :
• Analyse du dossier scolaire et plan de formation
• Informations scolaires et professionnelles et services d’orientation
• Évaluation des dossiers
• Tests diagnostiques
• Test de développement général (TDG) et Test d’équivalences de niveau
de scolarité (TENS)
• Attestation pour la Commission de la construction du Québec (CCQ)
• Exploration des acquis
• Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
• Référence aux organismes
Pour prendre rendez-vous, visite le site guichetconseil.com ou compose
le 450 662-5784.

Prêts et bourses
(aide financière aux études)
Pour être admissible au programme de prêts et bourses, tu dois :
•
Être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur
l’immigration et avoir une résidence au Québec.
•Ê
 tre sans ressources financières suffisantes.
•Être admis dans un centre de formation professionnelle du Centre de
services scolaire de Laval et suivre un programme d’études à temps plein
(12 unités ou 180 heures) menant au DEP, à l’ASP ou à l’AEP.
Visite le site Internet macarrieresedessine.com pour obtenir plus
d’informations et visionner la capsule vidéo.

Tu as obtenu un DEP ?
D'autres possibilités s'offrent à toi !
1. Dirige-toi vers le marché du travail dans ta spécialité.
2. Poursuis tes études et obtiens une ASP
(attestation de spécialisation professionnelle).

3. Poursuis tes études vers la formation collégiale
(selon certaines conditions).

4. Démarre ton entreprise (ASP en Lancement d'une entreprise).
5. Dirige-toi vers l'éducation des adultes

(en vue d'obtenir ton diplôme d'études secondaires).

MACARRIERESEDESSINE.COM
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DES PARCOURS ET DES SERVICES SUR MESURE

NOUVEAUTÉ !
CONCENTRATION DES-DEP-DEC
Un nouveau parcours de formation accéléré et axé sur le concret et
l'action est offert à tous les élèves de 4e secondaire du Centre de services
scolaire de Laval. Le parcours permet d'obtenir 3 diplômes en 5 ans, soit
un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études professionnelles
et un diplôme d'études collégiales.
À QUI S'ADRESSE LA CONCENTRATION DES-DEP-DEC ?
•

La concentration s'adresse aux élèves qui auront réussi
leur 3e secondaire.

•

Elle est destinée à ceux et celles qui désirent être dans l'action
et apprendre dans le concret.

•

Elle s'adresse également à ceux et celles qui ont un intérêt
pour l'une ou l'autre des options suivantes : Informatique,
Comptabilité, Art numérique ou Vente et marketing.

•

Enfin, elle s'adresse aux élèves qui sont aptes à suivre un parcours
accéléré qui jumèle les cours de la formation générale et de la
formation professionnelle dans un horaire intégré et condensé.

Pour découvrir les différentes options et en savoir davantage
sur la Concentration DES-DEP-DEC : concentrationdesdepdec.com

10
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QUELS SONT LES AVANTAGES ?

1.

Ce parcours permet d'obtenir 3 diplômes en 5 ans , plutôt qu'6 ans
ou 6 ans et demi, en temps normal.

2. La Concentration DES-DEP-DEC permet de garder la motivation

puisque les apprentissages sont faits dans le concret et que les
élèves appliquent ce qu'ils apprennent en formation générale
dans des situations concrètes en formation professionnelle
et vice-versa.

3. Ce parcours permet de développer des compétences
essentielles qui seront utilisées tout au long de la vie
professionnelle et personnelle.

4. La concentration permet également de cultiver sa passion
tout en complétant ses études.

5. Celle-ci permet de développer des compétences spécifiques
à un métier permettant ainsi aux élèves de trouver un emploi
étudiant spécialisé.

COMMENT ÇA FONCTIONNE CONCRÈTEMENT ?
Les élèves de la Concentration DES-DEP-DEC ont un horaire intégré
en 4e et en 5e secondaire qui contient tous les cours obligatoires à
l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES). On parle donc
du français, de la mathématique, de l’anglais, de la science et
la technologie, de l’histoire du Québec et du Canada, de l’art, de
l’éducation physique ou de l’éthique et culture religieuse. Les cours de la
formation professionnelle sont intégrés à l’horaire et la proportion des
heures en formation professionnelle augmente au fur et à mesure que
l’élève avancera dans le programme.
La durée du parcours DES-DEP varie de 2 ans à 2 ans et demi, en fonction
du nombre d’heures du diplôme d’études professionnelles (DEP) et de
l’option choisie. Dans tous les cas, les élèves terminent leur cours du
secondaire en même temps que leurs collègues au régulier. Les élèves
pourront par la suite intégrer le cégep par le biais d’une passerelle
où ils se verront reconnaitre des cours, et ce, afin d’obtenir leurs trois
diplômes en 5 ans.
L’élève qui ne souhaite plus poursuivre dans l’option choisie au collégial
pourra décider de s’inscrire dans un autre programme collégial (études
préuniversitaires ou techniques), une fois son DES et son DEP en main.

OPTION ART NUMÉRIQUE
Pour les créatifs qui ont l'imagination
débordante et qui ont envie de réaliser des
projets concrets et hors de l'ordinaire !

OPTION COMPTABILITÉ
Pour les méthodiques et les organisés qui
aiment les chiffres et les mathématiques
ainsi que les résultats concrets !

OPTION INFORMATIQUE
Pour les passionnés de la technologie et
de l'informatique qui aiment résoudre des
problèmes et rechercher de l'information !

OPTION VENTE ET MARKETING
Pour les dynamiques et les visionnaires qui
aiment user de stratégie, communiquer
et convaincre !

MACARRIERESEDESSINE.COM
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BON À SAVOIR !

Tests
d'admission

Contenu
des programmes

Pour être admis dans certains programmes de formation, la réussite de
tests d’admission peut s’avérer nécessaire. C’est le cas des programmes
suivants, pour l’année scolaire 2021-2022 :

L’enseignement en formation professionnelle est basé sur l’acquisition
de compétences et est divisé en modules distincts. Ceux-ci prévoient
un nombre d’heures précis pour acquérir la compétence visée, et ce, en
alliant la théorie et la pratique.

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.
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.
Intervention en sécurité incendie | Tests d’aptitude physique,
tests d’aptitudes générales et du savoir-être en lien avec le métier
et examens médicaux.
Réfrigération | Tests mesurant les aptitudes scolaires, les aptitudes en
mathématique, le raisonnement mécanique ainsi que le profil d’intérêts
et de personnalité en lien avec le métier convoité.
Pour plus de détails, visite les pages des programmes de formation
au macarrieresedessine.com.

12

MACARRIERESEDESSINE.COM

Exemple du contenu d’un programme de formation professionnelle :
POSE DE REVÊTEMENTS DE TOITURE

Heures

Unités

Se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction

15

1

Appliquer les règles de santé et de sécurité sur les chantiers de construction

30

2

Poser un revêtement d’asphalte et de gravier

105

7

Poser un revêtement de membranes monocouches (thermoplastiques, liquides)

90

6

Poser un revêtement de membranes élastomères

75

5

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

15

1

Poser un revêtement sur un toit à versants

90

6

Utiliser des plans et des devis

30

2

Effectuer des travaux de base

45

3

Sélectionner des matériaux

45

3

Évaluer des quantités de matériaux

30

2

Réparer un revêtement

Pour connaître le contenu des programmes de formation
professionnelle, visite le macarrieresedessine.com.

30

2

630

40

Alternance travail-études
L’alternance travail-études est une formule pédagogique qui combine
des périodes en centre de formation et d’autres en entreprise. Certains
programmes de formation offrent cette possibilité :
• Élagage (p.73)

• Cuisine (p.44)

• Soutien informatique (p.51)

• Soudage-montage (p.40)

• Vente-conseil (p.52)

• Horticulture et jardinerie (p.76)

• Opération d'équipements de production (p.59)

• Construction d'aménagements paysagers (p.72)
Si la formule t'intéresse, contacte le centre de formation concerné.

Enseignement individualisé
Cette forme d’enseignement permet à l'élève de cheminer de façon
autonome dans l’acquisition des compétences du programme. L’élève
peut toutefois compter sur l’accompagnement d’un enseignant. Certains
programmes de formation offrent cette possibilité à certains groupes :
• Briquetage-maçonnerie (p.65)

• Secrétariat juridique (p.37)

• Charpenterie-menuiserie (p.66)

• Représentation (p.48)

• Secrétariat médical (p.38)

• Réparation d'appareils électroniques audio-vidéo (p.34)
Ces programmes peuvent commencer et terminer à différents moments
de l’année. La formation varie en fonction du rythme de l’élève.

Vie scolaire
en formation professionnelle
Les élèves des centres de formation professionnelle bénéficient
d’installations leur permettant de profiter de leurs temps libres pendant
les pauses et les dîners. Il existe même des équipes sportives dans certains
établissements. Des activités et des événements s’ajoutent également à
la vie étudiante de chaque centre.
Quelques exemples : Conseils d'élèves, Gala Méritas, salons étudiants,
équipes d’hockey cosom et de soccer, salles de musculation, bal de
finissants.

Activité
Élève d'un jour
L’activité Élève d’un jour permet à toute personne intéressée de vivre une
expérience concrète d’exploration d’un ou de plusieurs métiers de son choix
dans un centre de formation professionnelle. Il est ainsi possible de valider
son intérêt pour un secteur ou un métier et de mieux s’orienter !
Cette activité permet également de visiter les installations, de rencontrer
les élèves et les enseignants, de poser des questions, d’assister à un cours
théorique ou pratique et parfois même d’utiliser les appareils qui servent
aux élèves et qui se retrouvent sur le marché du travail.
Visite le site macarrieresedessine.com, sous l’onglet « Services » pour
t'inscrire à l'activité dans le programme qui t'intéresse.

MACARRIERESEDESSINE.COM
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Aime ce que tu fais,
fais ce que tu aimes !
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LE DIPLÔME D’ÉTUDES

PROFESSIONNELLES

Le DEP prépare l’élève à acquérir toutes les connaissances et les
compétences requises par le marché du travail pour exercer un
métier spécialisé. Les formations varient de 600 à 1 800 heures,
soit de six mois à deux ans. Le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur délivre le diplôme à l’élève qui a obtenu
toutes les unités du programme.

42 DEP SONT OFFERTS À LAVAL

L’ATTESTATION DE

SPÉCIALISATION

PROFESSIONNELLE
L’ASP permet à l’élève de se perfectionner ou de se spécialiser dans
un métier par une formation dont la durée varie de 330 heures à
1 185 heures. Pour pouvoir s’inscrire, il doit avoir obtenu un
DEP ou posséder une expérience équivalente. Le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur délivre l’attestation
de spécialisation professionnelle à l’élève qui a obtenu toutes les
unités du programme.

10 ASP SONT OFFERTES À LAVAL
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LES PRÉALABLES POUR S'INSCRIRE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chaque programme requiert des préalables. Découvre lesquels dans les pages des programmes.

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu (AENS, CEES).
OU

CATÉGORIE

1

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle la formation commence et avoir obtenu
les unités de 4e secondaire en français, en anglais et en mathématique dans des programmes d’études établis par le
ministère, ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents.
OU
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de développement général (TDG) ainsi
que les préalables spécifiques pour le programme visé, ou se voir reconnaître les apprentissages reconnus équivalents.

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu (AENS, CEES).
OU

CATÉGORIE

2

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle la formation commence et avoir obtenu
les unités de 3e secondaire en français, en anglais et en mathématique dans des programmes d’études établis par le
ministère, ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents.
OU
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de développement général (TDG) ainsi
que les préalables spécifiques pour le programme visé, ou se voir reconnaître les apprentissages reconnus équivalents.
Note : Certains programmes de cette catégorie sont accessibles à l’élève qui détient un CFMS (certificat de formation à un métier
semi-spécialisé), s’il a obtenu les unités de 2e secondaire en français, en anglais et en mathématique.

16
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CATÉGORIE

3

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans le métier correspondant au programme d’études choisi ou se
voir reconnaître les apprentissages équivalents (pour les personnes qui ont atteint l’âge de 18 ans).
OU
Exercer un métier ou une profession en lien avec le programme d’études visé.

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu (AENS, CEES).
OU

CATÉGORIE

4

SIGLES

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle la formation commence et avoir obtenu
les unités de 5e secondaire en français et de 4e secondaire en anglais et en mathématique dans des programmes d’études
établis par le ministère, ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents.
OU
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de développement général (TDG), les
préalables spécifiques ainsi que les unités de 5e secondaire en français, ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents.

AENS : Attestation d'équivalence de niveau de scolarité
CEES : Certificat d’équivalence d’études secondaires à la réussite des tests du GEDTS (General education development testing service)
CFMS : Certificat de formation à un métier semi-spécialisé

MACARRIERESEDESSINE.COM
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+ de 50
programmes
à Laval

Fais
ton choix

Découvre

ÉCOLE DES MÉTIERS
SPÉCIALISÉS DE LAVAL
L'École des métiers spécialisés de Laval accueille annuellement près de 3 000 élèves
et est située au cœur de Laval et à proximité de Montréal. Il est facile d’y accéder
en voiture et en transport en commun.

ÉDIFICE PRINCIPAL | 777, avenue de Bois-de-Boulogne, Laval (Québec) H7N 4G1

ÉDIFICE MÉTALLURGIE | 155, boulevard Sainte-Rose Est, porte 22, Laval (Québec) H7H 1P2

450 662-7000, poste 2000
450 662-7000, poste 2100
(Édifice Métallurgie)
emslaval.com

STATIONS
Cartier, Concorde, Montmorency

SERVICES

PROGRAMMES

• Cafétéria

Assistance à la personne en établissement
et à domicile

Mécanique automobile

Conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé

Mode et confection de vêtements
sur mesure

Dessin industriel

Santé, assistance et soins infirmiers

• Machines distributrices
et fours à micro-ondes
• Salle de jeux (soccer et hockey sur table)
• Auditorium
• Technicien de travail social
• Technicienne en éducation spécialisée
• Conseillères en formation scolaire
• Infirmière

20

• Stationnement gratuit

Comptabilité

Décoration intérieure
et présentation visuelle

Électromécanique de systèmes automatisés
Épilation

Esthétique

Ferblanterie
Infographie

Mécanique de véhicules de loisir
et d'équipement léger

Réparation d’appareils électroniques
audiovidéos
Secrétariat

Secrétariat juridique
Secrétariat médical

Soudage haute pression
Soudage-montage

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN
ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE

870

HEURES
(8 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5358

Dans ce programme, tu apprendras à offrir de l’aide et des soins
d’assistance à une clientèle de tout âge présentant des maladies ou des
incapacités physiques, psychiques ou psychosociales dans les réseaux
public, privé et communautaire.
Cette formation prépare à l'exercice du métier de préposé aux
bénéficiaires et d'auxiliaire familial à domicile.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 243  $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

• Centres intégrés de santé et de services
sociaux (CIUSSS, CISSS, CLSC et CHSLD)
• Agences de soins et résidences privées

EMPLOIS
• Aide familial
• Aide de maintien à domicile
et personnel assimilé
• Aide-infirmier
• Aide-soignant
• Préposé aux bénéficiaires

PARTICULARITÉS
• Vaccination requise et uniforme obligatoire.
• Stages de jour et de soir pour tous les groupes selon la disponibilité du réseau
de la santé sur le territoire de Laval et des environs.

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Aider les gens, les soutenir et leur apporter des soins
Respectueux de la clientèle et empathique
Travail manuel et en équipe
Discret, poli, délicat et calme

PARTENARIATS
INTÉRESSANTS
AVEC PLUSIEURS
ÉTABLISSEMENTS
ATELIERS BIEN ÉQUIPÉS
ET REPRÉSENTATIFS
DU MÉTIER ET DES
DIFFÉRENTS MILIEUX
FORMATION PRATIQUE
DANS DIFFÉRENTS
MILIEUX DE TRAVAIL
(DOMICILES, MILIEUX DE
VIE SUBSTITUTS, MILIEUX
DE SOINS)

20+8020+80
75 %

PRATIQUE

25 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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1 350

HEURES
(15 MOIS)

COMPTABILITÉ

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5231

Dans ce programme, tu apprendras à exécuter des tâches de
comptabilité: produire les paies, effectuer l’entrée de données
comptables, la tenue de livres, produire la déclaration de revenus d’un
particulier, implanter un système comptable, produire des tableaux
et des graphiques et tenir les registres comptable en plus de préparer
les états financiers d’une entreprise.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

Tu apprendras également à communiquer verbalement ou par écrit en
français et en anglais dans un contexte de comptabilité.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
COURS EN GROUPE
AVEC DES ENSEIGNANTS
PROVENANT DU MILIEU

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

POSSIBILITÉ
DE PASSERELLES
DEP-DEC

HAUT TAUX DE
PLACEMENT

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement offert de jour et de soir.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Possibilité de passerelle DEP-DEC (voir page 8).
Coûts approximatifs reliés aux études : 286 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Bureaux de comptables et institutions financières
• Gouvernements, municipalités et établissements
d’enseignement
• Compagnies d’assurances et PME

•
•
•
•

Commis à la comptabilité
Commis à la facturation
Commis au service de la paie
Commis de bureau

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Facilité avec les chiffres et les mathématiques
Utilisation d'outils informatiques
Travail administratif et organisé
Aisance dans les situations requérant du tact, de la diplomatie et de la discrétion

CONSEIL ET VENTE DE PIÈCES
D'ÉQUIPEMENT MOTORISÉ

1 095
HEURES
(13 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5347

Dans ce programme, tu apprendras à conseiller le client sur la
marchandise et à vendre des pièces de rechange, des machines,
des outils, des appareils et des accessoires, et ce, au comptoir d’un
établissement commercial, d’un atelier de réparation ou d’un magasin
de pièces.
Tu apprendras aussi à tenir à jour un inventaire informatisé et à effectuer
le travail administratif lié au service à la clientèle.
Ce programme répond aux exigences du marché du travail où il existe
une pénurie de main-d’œuvre.

•
•
•
•

Enseignement offert de jour.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Entrée périodique et approche personnalisée.
Coûts approximatifs reliés aux études : 234 $

CONDITIONS D'ADMISSION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

FORMATION DYNAMIQUE
QUI RÉPOND AUX BESOINS
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Ateliers de réparation et concessionnaires
• Commerces et distributeurs de pièces automobiles
• Magasins grandes surfaces ou bannières

• Commis aux pièces
• Commis-vendeur de pièces
d’équipement motorisé et
d’accessoires automobiles

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par les équipements motorisés
Aime suivre l’évolution des nouvelles technologies
Être en contact avec le public et conseiller les gens
Attentif, curieux et autonome

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
POLYVALENTE AVEC
DES EXPERTISES
VARIÉES

STAGE EN ENTREPRISE
À LA FIN DE LA
FORMATION

30+7030+70
65 %
PRATIQUE

35 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
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1 800
HEURES
(20 MOIS)

DÉCORATION INTÉRIEURE
ET PRÉSENTATION VISUELLE
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5327

Dans ce programme, tu apprendras à planifier et à gérer des projets
de décoration en tenant compte des besoins du client, que ce soit un
particulier ou une entreprise commerciale.
Tu apprendras également à planifier et à gérer des projets d’étalage,
dont la mise en marché de produits de vente de détail, à procéder à la
présentation visuelle et à l’aménagement d’espaces commerciaux, de
vitrines, de kiosques d’exposition ainsi qu’à la décoration de salles pour
des événements.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

Enfin, tu apprendras à accomplir des tâches de conception, à conseiller
les clients et à faire la promotion et la vente de services de décoration et
de présentation visuelle.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

DEUX EXPOSITIONS
D’ENVERGURE
PAR ANNÉE

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

PARTENARIATS
AVEC L’INDUSTRIE

POSSIBILITÉ
DE PASSERELLES
DEP-DEC

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 238 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

•
•
•
•

Boutiques de décoration
Firmes d’étalagistes et ateliers de décor
Bureaux de designers en aménagement
Magasins de meubles et à grande surface

Décorateur
Étalagiste
Conseiller en décoration intérieure
Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Tâches créatives, minutieuses et artistiques
Effectuer des dessins, croquis, esquisses et calculs reliés
Travaux manuels de peinture, de découpe, de décoration et de présentation visuelle
Habileté à percevoir en 3 dimensions
Bonne communication et compétences en vente

1 800

DESSIN INDUSTRIEL

HEURES
(20 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5225

Dans ce programme, tu apprendras à interpréter l’information
technique en lien avec les matériaux et les procédés de fabrication
pour comprendre l’essentiel de la fabrication technique, à interpréter,
à réaliser et à corriger des dessins pour produire des croquis et à exploiter
les logiciels appropriés à un poste de travail informatisé.
Tu apprendras d’autant plus à produire des dessins de détail de pièces, de
systèmes mécaniques, d’un mécanisme, d’un bâti machine, de dessins
d’ensemble, de dessins de développement, de schémas de canalisations
industrielles et de circuits. Tu deviendras alors le dessinateur industriel
tant recherché par les employeurs.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Bureaux d’ingénieurs-conseils et d’architectes
• Entreprises de fabrication automobile
• Entreprises de fabrication mécanique,
d’électronique et de construction

• Dessinateur industriel
• Dessinateur en mécanique
industrielle, de matériel
électronique et de construction

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par les mathématiques, l'informatique et la technologie
Bon sens logique et de résolution de problèmes
Intéressé par la mécanique et la fabrication
Minutie, rigueur et précision

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

VISITES EN ENTREPRISES
POUR VISUALISER
CERTAINS CONCEPTS
IMPRIMANTE 3D DE
HAUTE PERFORMANCE
À LA DISPOSITION
DES ÉLÈVES
POSSIBILITÉ DE
TÉLÉCHARGER LES
LOGICIELS DE HAUTE
TECHNOLOGIE
(AUTOCAD ET
INVENTOR)

30+7030+70
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

• Enseignement offert de jour.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 198 $
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1 800
HEURES
(20 MOIS)

ÉLECTROMÉCANIQUE DE
SYSTÈMES AUTOMATISÉS
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5281

Dans ce programme, tu appendras à assurer le fonctionnement et
l’entretien préventif de l’équipement de production automatisé dans un
contexte de qualité totale et de changements technologiques.
Tu apprendras aussi à intervenir au premier niveau opérationnel et
à réparer les systèmes et leurs composantes mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, électriques et électroniques.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

BON À SAVOIR ! Avec ton DEP en Électromécanique de systèmes
automatisés, tu peux obtenir un DEP en Électricité au Centre de formation
Le Chantier en seulement 945 heures.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
DOUBLE DIPLÔME D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

Les détenteurs d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP) en Mécanique industrielle de
construction et d’entretien (5260) ont la possibilité
d’obtenir un deuxième DEP en Électromécanique
de systèmes automatisés (5281), et ce,
en seulement 570 heures (8 mois).

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

ATELIERS
À LA FINE POINTE
DE LA TECHNOLOGIE

FORMATION
RECHERCHÉE PAR
LES EMPLOYEURS

EXCELLENTES
PERSPECTIVES
D’EMPLOI

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 169 $ (DEP), 43 $ (double DEP)

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises de production automatisée
• Compagnies d’entretien d’équipement
industriel
• Fabricants de systèmes automatisés
• Industries manufacturières

• Électromécanicien de systèmes
automatisés
• Électromécanicien d’entretien
industriel

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Analyse et résolution de problèmes mécaniques et électriques
Intéressé par les mathématiques, l'informatique et la technologie
Capacité à travailler sous pression en gérant les imprévus
Soucieux des règles de santé et sécurité
Tolérance au bruit

540

ÉPILATION

HEURES
(5 MOIS)

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5349

Dans ce programme, tu apprendras à planifier des soins et à exécuter
diverses techniques d’épilation à l’électricité par thermolyse, par courant
combiné ainsi que par photoépilation (laser et IPL).
Tu découvriras les liens qui existent entre les fonctions de la peau et les
effets physiologiques des courants électriques utilisés afin de déterminer
les décisions à prendre pour exécuter des soins d’épilation de façon
efficace et sécuritaire.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
APPAREILLAGE UTILISÉ
À LA FINE POINTE DE
LA TECHNOLOGIE

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 3 (voir pages 14 et 15)
• Détenir un DEP en Esthétique (voir page 34).

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Salons d’esthétique
• Centres d’électrolyse
• Instituts de beauté

• Électrolyste
• Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Biologie et concepts scientifiques et techniques
Aisance à toucher les gens et à leur apporter des soins
Travailler avec des gens
Précis, bonne dextérité manuelle et sens de l’observation
Courtois et discret

ENSEIGNEMENT
DES DEUX TYPES DE
PHOTOÉPILATION (LASER
ET LUMIÈRE PULSÉE)

POSSIBILITÉ DE
DÉMARRER SON
ENTREPRISE PAR LA SUITE

15+8515+85
85 %
PRATIQUE

15 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

• Enseignement offert de jour.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 110 $
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1 305

HEURES
(14 MOIS)

ESTHÉTIQUE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5339

Dans ce programme, tu apprendras à utiliser de l’équipement et
des produits spécialisés pour effectuer des soins du visage, du cou,
des mains et des pieds, différentes techniques d’épilation ainsi que des
maquillages.
Tu seras formé pour conseiller la clientèle et être à l’écoute de ses
besoins. Tu découvriras différentes techniques de vente et tu apprendras
à proposer des traitements adéquats. Finalement, tu apprendras
à accomplir des tâches administratives à l’aide d’un poste informatique
et des logiciels spécialisés.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
POSSIBILITÉ DE SE
SPÉCIALISER DANS
LE DOMAINE
PAR LA SUITE

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

POSSIBILITÉ
DE DÉMARRER SA
PROPRE ENTREPRISE

ATELIERS
POLYVALENTS
ET SPACIEUX

• Enseignement offert de jour.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 455 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Salons, cliniques de soins esthétiques, instituts
de beauté et spas
• Comptoirs de cosmétiques en pharmacie
et de grands magasins

•
•
•
•

Esthéticien
Cosméticien-conseil
Maquilleur
Formateur

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la biologie, le corps et son entretien
Aider les gens et leur apporter des soins
Travail méticuleux et précis
Courtois, doux et discret
Bonne dextérité manuelle

1 605

FERBLANTERIE

HEURES
(16 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5360

Dans ce programme, tu apprendras toutes les compétences
nécessaires à l’exercice du métier de ferblantier, soit à couper, à
façonner, à assembler et à souder différents types de produits de
ferblanterie, à installer des objets métalliques préfabriqués, des
parements muraux, des tôles de toitures à caractère ancestral et des
revêtements modernes de toitures.
Tu apprendras d’autant plus à installer des systèmes de ventilation
de chauffage, de climatisation ainsi que des systèmes de traitement
d’air, de récupération et d’évacuation des matières.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
Enseignement offert de jour.
Offert également en entrée périodique et sortie variable.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Coûts approximatifs reliés aux études : 385 $+ 115 $ de dépôt pour le coffre à outils
et le cadenas.
• Ce programme est offert à l'Édifice Métallurgie.

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises d'installation de ventilation,
de climatisation ou de chauffage
• Entreprises d'installation de revêtements
ou de toitures métalliques

• Ferblantier de ventilation
• Ferblantier de revêtements
• Ferblantier de toitures

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Manipuler et travailler le métal
Travail manuel de précision
Habile pour la géométrie et la représentation en deux et en trois dimensions
Bonnes dextérité et coordination manuelles

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
ATELIERS
MULTIFONCTIONNELS,
POLYVALENTS
ET SPACIEUX
CENTRE DE FORMATION
À PROXIMITÉ
DES CHANTIERS
DE CONSTRUCTION
ÉQUIPE ENSEIGNANTE
AVEC DES EXPERTISES
VARIÉES

30+7030+70
82 %
PRATIQUE

18 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

•
•
•
•
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1 800
HEURES
(19 MOIS)

INFOGRAPHIE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5344

Dans ce programme, tu apprendras à traiter des images et des textes,
à les intégrer dans des mises en page et à les préparer pour une diffusion
imprimée et numérique.
Tu apprendras également à transformer, à l’aide d’outils informatiques,
des projets de communication en des produits prêts à imprimer,
à effectuer des concepts graphiques, à intervenir dans l’exécution d’une
maquette et à t’assurer que les standards techniques de diffusion sont
respectés.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

Tu apprendras également à utiliser les logiciels de graphisme comme
Photoshop, Illustrator et InDesign et à utiliser le vocabulaire usuel propre
au domaine de l’infographie. Finalement, tu apprendras à travailler avec
l'équipement du studio de photographie.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
ÉQUIPE ENSEIGNANTE
POLYVALENTE AVEC
DES EXPERTISES
VARIÉES

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

STUDIO DE
PHOTOGRAPHIE
MODERNE ET
PARTICIPATION À DIVERS
PROJETS DE CRÉATION
LABORATOIRE
INFORMATIQUE MAC
DANS CHACUN
DES LOCAUX

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : GRATUIT

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

• Infographiste
• Infographe
• Travailleur autonome

Agences de publicité, journaux et magazines
Entreprises de graphisme et de Web
Services de communication
Imprimeries commerciales

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Créativité et sens artistique
Utilisation d’outils informatiques
Maîtrise du français écrit
Grande minutie et sens de la précision
Autonome et discipliné

MÉCANIQUE
AUTOMOBILE

1 800
HEURES
(19 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5298

Dans ce programme, tu apprendras à effectuer des travaux de
mécanique préventive et corrective, à vérifier des véhicules dans le but
de diagnostiquer des problèmes de fonctionnement, en rechercher la
cause et en localiser la source.
Tu apprendras également à effectuer des réparations, des réglages et
des remplacements sur les différents systèmes du véhicule et à procéder
à des essais de fonctionnement.
Finalement, tu apprendras à procéder à l’installation d’accessoires et
d’équipements et à appliquer les lois et les règlements relatifs à la santé,
à la sécurité et à la protection de l’environnement.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
STAGES EN MILIEU
DE TRAVAIL

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Ateliers de réparation de concessionnaires
automobiles et de bannières indépendantes
• Sociétés de transport
et centres d'estimation

•
•
•
•

Apprenti mécanicien
Mécanicien d’automobiles
Mécanicien généraliste
Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la mécanique et les véhicules
Ouvert à la technologie et l’électronique
Travail manuel et physique
Observateur, méthodique et débrouillard
Aisance avec la langue anglaise

EXCELLENTES
PERSPECTIVES
D'EMPLOI

NOMBREUSES
HEURES CONSACRÉES
À LA PRATIQUE DANS
LE CADRE DE LA
FORMATION

50+5050+50
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 499 $
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1 800
HEURES
(20 MOIS)

MÉCANIQUE DE VÉHICULES DE
LOISIR ET D'ÉQUIPEMENT LÉGER
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5367

Dans ce programme, tu apprendras à vérifier, à réparer et à ajuster
les pièces de moteurs à deux et à quatre temps sur les tondeuses, les
motoneiges, les souffleuses à neige, les tronçonneuses, les tracteurs
de jardin, les véhicules tout-terrain, les motocyclettes, les moteurs
hors-bord, les voiturettes de golf, etc.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

Tu apprendras à vérifier et à réparer les circuits d’allumage, les différentes
parties du système d’alimentation ainsi que les systèmes de lubrification
et de refroidissement, en plus d’assurer le service et l’entretien des
véhicules légers.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
PARTENARIATS
AVEC LES ENTREPRISES
BRP ET MERCURY

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

FORMATION BONIFIÉE
AVEC L’UTILISATION
DE LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

BONNES
PERSPECTIVES
D’EMPLOI

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 258 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
•
•
•
•

Ateliers de réparation
Centres de location
Clubs sportifs
Concessionnaires

EMPLOIS

• Mécanicien de motocyclettes
et de VTT
• Mécanicien de véhicules de loisir
et d’entretien

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
I.ntéressé par la mécanique, les véhicules et les petits moteurs
Ouverture à la technologie et à l’électronique
Travail manuel et physique
Observateur, méthodique et débrouillard
Courtois avec la clientèle

MODE ET CONFECTION
DE VÊTEMENTS SUR MESURE

1 470

HEURES
(14 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5345

Dans ce programme, tu apprendras à confectionner sur mesure des
vêtements, à en conseiller et à en proposer selon les caractéristiques
morphologiques et les goûts des clients.
Tu apprendras à appliquer les connaissances relatives aux matières
textiles, à la transformation de patrons et au dessin géométral de
vêtements ainsi qu’à ajuster, à réparer et à modifier des vêtements selon
les transformations ou les retouches à faire.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Ateliers de confection ou de designers
• Ateliers de réparation
• Magasins de tissus et de vêtements

• Couturier (théâtre, cinéma,
télévision, magasins de robes
de soirée et de mariée)
• Échantillonneur

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
La mode, les tissus et la couture
Le travail manuel et individuel
Créativité et sens artistique
Tâches nécessitant de la minutie et de la précision
Patience et persévérance

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
EXPOSITION ANNUELLE
À L’EXTÉRIEUR
DU CENTRE
ENTENTE AVEC
L’INDUSTRIE POUR
LE PROJET
OSENTREPRENDRE
IMPLIQUANT ÖKO
CRÉATIONS ET
UNIFORMES TOWN &
COUNTRY
BOURSES EN ARGENT
DONNÉES PAR DES
PARTENAIRES TELS
QUE TÉLIO ET CLUB
TISSUS

50+5050+50
75 %

PRATIQUE

25 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 481 $
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1 800
HEURES
(20 MOIS)

RÉPARATION D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES AUDIOVIDÉOS
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5271

Dans ce programme, tu apprendras à réparer des appareils audios,
des récepteurs de télévision et des enregistreurs audio-vidéo
(analogiques et numériques).

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

Tu deviendras aussi l’expert pour installer des systèmes de cinéma
maison et des antennes paraboliques numériques et pour tenir à jour
l’inventaire du matériel, de l’équipement et des fournitures. Tu auras la
possibilité d’acquérir les bases de la réparation d’écrans d’appareils
mobiles, d’électronique médicale et de systèmes de sécurité. Finalement,
tu seras formé pour offrir un service à la clientèle de qualité.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
APPROCHE
INDIVIDUALISÉE
ET PERSONNALISÉE
AU RYTHME DE
L’APPRENTISSAGE

25+7525+75
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

STAGE EN ENTREPRISE
À LA FIN DE LA
FORMATION
CLASSE-ATELIER
ORGANISÉE AVEC
PLUSIEURS STATIONS
DE TRAVAIL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement offert de jour.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Entrée périodique et sortie variable.
Coûts approximatifs reliés aux études : 21 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Manufacturiers d’équipement électronique
• Services d’audio-visuel de sonorisation
et d'éclairage
• Entreprises spécialisées

• Technicien d’appareils
électroniques
• Technicien en réparation
de matériel audio-vidéo

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par l’électronique et les nouvelles technologies
Analyse et résolution de problèmes électroniques
Travail de minutie et de précision
Bon sens de la vue et de l’ouïe

SANTÉ, ASSISTANCE
ET SOINS INFIRMIERS

1 800
HEURES
(20 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5325

Dans ce programme, tu apprendras les concepts de santé et de maladie,
à appliquer des techniques de soins de base et de soins spécifiques.
Tu apprendras aussi à établir une relation d’aide efficace avec les
personnes ayant des besoins de santé, à communiquer efficacement
avec les patients et leur famille ainsi qu’avec les membres de l’équipe
de soins.
BON À SAVOIR ! Cette profession est régie par l’Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 655 $

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

• Catégorie 4 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

• Centres intégrés de santé et de services
sociaux (CIUSSS, CISSS, CLSC ET CHSLD)
• Agences de soins et résidences privées

EMPLOI

• Infirmier auxiliaire

PARTICULARITÉS
• Vaccination requise et uniforme obligatoire.
• Stages de jour et de soir pour tous les groupes selon la disponibilité du réseau
de la santé sur le territoire de Laval et de ses environs.

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Aider les gens, les soutenir et les soigner
La biologie humaine et les soins de santé
Respectueux de la clientèle, empathique et discret
Le travail d’équipe
Maturité, sens des responsabilités et bon équilibre émotif

EXCELLENTES
PERSPECTIVES
D’EMPLOI

NOMBREUX STAGES
EN MILIEUX
DE TRAVAIL

ATELIERS BIEN ÉQUIPÉS
ET REPRÉSENTATIFS
DU MÉTIER ET DU MILIEU

25+7525+75
75 %

PRATIQUE

25 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

CONDITIONS D'ADMISSION
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1 485
HEURES
(16 MOIS)

SECRÉTARIAT

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5357

Dans ce programme, tu apprendras à appliquer une méthode
de transcription, à faire la révision de textes en français, la conception
et la présentation visuelle d’un document, la rédaction et la disposition
de la correspondance en français. Tu apprendras d’autant plus à
utiliser des outils informatiques tels que des logiciels de base de
données, de traitement de texte, de tableur et de communication,
à effectuer la mise à jour de sites Web et à utiliser des réseaux sociaux.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

Aussi, tu apprendras à produire et à recevoir de la correspondance en
français et en anglais. Finalement, tu seras formé pour préparer des
réunions d’affaires, effectuer des opérations comptables et assurer le
service à la clientèle.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
EXCELLENTES
PERSPECTIVES
D’EMPLOI

35+6535+65
75 %

PRATIQUE

25 %

THÉORIQUE

SPÉCIALISATIONS
OFFERTES AU CENTRE
APRÈS LE DEP

COURS EN GROUPE
AVEC DES ENSEIGNANTS
PROVENANT DU MILIEU

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 297 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• 15 heures de préparation à l’admission dans ce programme.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

•
•
•
•

Gouvernements et municipalités
Hôpitaux et écoles
Entreprises privées et publiques
Institutions financières

Secrétaire
Réceptionniste
Commis de bureau
Adjoint administratif

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Tâches variées avec des changements fréquents
Communication orale et écrite fluide
Aisance avec la grammaire et la syntaxe
Travail administratif et organisé
Facilité à travailler seul ou en équipe

SECRÉTARIAT
JURIDIQUE

450

HEURES

(3 À 4MOIS)

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5226

Dans ce programme, tu apprendras à préparer des procédures
juridiques et des actes notariés, à préparer les documents en vue de
la constitution et de la mise à jour d’une société par actions.
Tu apprendras également à remplir les divers formulaires juridiques,
à préparer l’état des frais de justice, de même qu’à préparer des
demandes en cours d’instance.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
Enseignement individualisé offert à distance.
Période d’admission : en tout temps au macarrieresedessine.com.
Entrée périodique et sortie variable.
Coûts approximatifs reliés aux études : GRATUIT

ENSEIGNEMENT
INDIVIDUALISÉ
ET DE JOUR

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 3 (voir pages 14 et 15)
• Détenir un DEP en Secrétariat (voir page 21).

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

• Secrétaire juridique

Cabinets d’avocats et études de notaires
Services juridiques de grandes sociétés par actions
Sociétés immobilières et institutions financières
Gouvernements et administrations municipales

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Rechercher des informations
Maîtrise de la terminologie juridique et du grand domaine du droit
Travail administratif et organisé
Minutie et discrétion
Tolérance au stress

FORMATION
ÉGALEMENT OFFERTE
À DISTANCE

BONNES
PERSPECTIVES
D’EMPLOI

20+8020+80
85 %
PRATIQUE

15 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

•
•
•
•
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450

HEURES

(3 À 4 MOIS)

SECRÉTARIAT
MÉDICAL

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5227

Dans ce programme, tu apprendras à transcrire des rapports médicaux
à l’aide de logiciels de transcription.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

Tu apprendras aussi à communiquer et à interagir en milieu de travail
en ce qui a trait à l’accueil des usagers et à la préparation et au suivi
des dossiers. Tu seras finalement formé pour effectuer la gestion des
fournitures médicales, les opérations comptables liées aux actes
médicaux et pour effectuer de la transcription médicale.

38

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

MÈNE À DE NOMBREUX
EMPLOIS DANS
LES DOMAINES PRIVÉ
ET PUBLIC

15+8515+85
65 %
PRATIQUE

35 %

THÉORIQUE

ENSEIGNEMENT
INDIVIDUALISÉ
ET DE JOUR

FORMATION
ÉGALEMENT OFFERTE
À DISTANCE

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement individualisé offert à distance.
Période d’admission : en tout temps au macarrieresedessine.com.
Entrée périodique et sortie variable.
Coûts approximatifs reliés aux études : GRATUIT

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 3 (voir pages 14 et 15)
• Détenir un DEP en Secrétariat (voir page 21).

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOI

• Cabinets de médecins
• Centres hospitaliers
• Cliniques médicales et autres milieux médicaux

• Secrétaire médical
• Secrétaire-réceptionniste

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Biologie humaine et langage médical
Communiquer et interagir avec des gens
Tâches administratives
Organisé et débrouillard
Tolérance au stress

SOUDAGE
HAUTE PRESSION

600

HEURES
(6 MOIS)

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5234

Dans ce programme, tu apprendras à interpréter des plans, à préparer
des tuyaux et des postes de soudage et à sélectionner les matériaux
appropriés.
Tu apprendras également à souder des tuyaux à l’aide de différents
procédés de soudage et à réparer des appareils sous pression.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 3 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Industries pétrolières, gazéifières et minières
• Entreprises de construction

• Soudeur haute pression
• Tuyauteur-soudeur

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Manipuler et travailler le métal
Travail manuel de précision
Utilisation d’outils et d'appareils spécialisés
Bonne santé physique et excellente vision

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

FORMATION
À TEMPS PLEIN OU
À TEMPS PARTIEL

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
AVEC DES EXPERTISES
VARIÉES
SEUL ÉTABLISSEMENT
DE LA COURONNE NORD
DE MONTRÉAL À OFFRIR
LE PROGRAMME DE SOIR
EN ENTRÉE CONTINUE

35+6535+65
88 %
PRATIQUE

12 %

THÉORIQUE

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

• Enseignement offert de jour à temps plein et de soir à temps partiel
en entrée continue.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 193 $ + 115 $ de dépôt pour le coffre à outils
et le cadenas.
• Ce programme est offert à l'Édifice Métallurgie.
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1 800
HEURES
(18 MOIS)

SOUDAGE-MONTAGE
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5195

Dans ce programme, tu apprendras à effectuer les travaux préparatoires
au soudage-montage, à réaliser des projets de montage et de soudage
sur des éléments de base, des structures, des projets de montage
industriels et des structures métalliques, et ce, avec différents procédés
de soudage.
Tu apprendras aussi à lire des plans industriels et à interpréter des devis
ainsi que des procédures de soudage.

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

40

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

FORMATION OFFERTE
EN ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES

15+8515+85
73 %

PRATIQUE

27 %

THÉORIQUE

6 DÉPARTS
POSSIBLES
PAR ANNÉE

COURS OFFERTS
DE JOUR OU DE SOIR

•
•
•
•

Enseignement offert de jour et de soir, possibilité d'alternance travail-études.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Offert également en entrée périodique et sortie variable
Coûts approximatifs reliés aux études : 351 $ + 115 $ de dépôt pour le coffre à outils
et le cadenas.
• Ce programme est offert à l'Édifice Métallurgie.

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOI

• Ateliers de soudure, de fabrication
et de réparation de machineries
• Usines de fabrication mécanique et
de meubles d'accessoires métalliques
• Usines de fabrication de structures d'acier

• Soudeur
• Soudeur-monteur
• Soudeur-assembleur

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Manipuler et travailler le métal
Utiliser les outils et les instruments de précision
Faire preuve de méthode et d’organisation
Bonnes dextérité et coordination manuelles

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET
D'ADMINISTRATION DE LAVAL
L’École hôtelière et d'administration de Laval accueille environ 500 élèves et est dédiée aux secteurs de
l’alimentation, de la restauration et de l'administration. Les locaux sont bien équipés et représentent bien
la réalité du marché du travail. En effet, un atelier-restaurant permet aux élèves du programme Service
de la restauration de faire des apprentissages concrets en effectuant le service aux tables dans une salle
à manger ouverte au public. Les mets gastrononiques servis à la salle à manger de l’école sont préparés
par les élèves du programme Cuisine. Le salon de coiffure Beauté en tête, quant à lui, permet aux élèves
en Coiffure de s'exercer auprès de clients.

ÉDIFICE PRINCIPAL | 190, rue Roseval, Laval (Québec) H7L 2V6
ÉDIFICE PAUL-ÉMILE-DUFRESNE | 2525, boul. de la Renaissance, Laval (Québec) H7L 3Y2

450 662-7000, poste 2400
450 662-7000, poste 2599
(Édifice Paul-Émile-Dufresne)
emslaval.com

SERVICES

PROGRAMMES

• Cafétéria

Coiffure

Service de la restauration

• Salle à manger munie
de machines distributrices
et de fours à micro-ondes

Conseil et vente de voyages

Sommellerie

Cuisine

Soutien informatique

Cuisine du marché

Vente-conseil

• Conseillères en formation scolaire
• Stationnement gratuit
• Salon étudiant et tables de jeu
(tennis et soccer sur table)

Lancement d'une entreprise
Pâtisserie
Représentation
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1 455
HEURES
(17 MOIS)

COIFFURE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5245

Dans ce programme, tu apprendras à réaliser les tâches courantes
en coiffure comme le shampoing, le traitement des cheveux et du cuir
chevelu, la mise en plis, la mise en forme, la coupe des cheveux pour
femmes, la coupe graduelle pour hommes, la taille de la barbe, la
permanente et la coloration.

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

Tu apprendras également à appliquer les règles et les mesures
d’hygiène, de santé et de sécurité liées à l’usage des produits chimiques
et à communiquer adéquatement avec la clientèle pour la conseiller et
lui vendre les produits et les services appropriés.
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PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

RÉPUTATION
ÉTABLIE AUPRÈS
DES EMPLOYEURS

30+7030+70
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

EXCELLENT TAUX
DE PLACEMENT

• Enseignement offert de jour.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 683 $, plus la trousse de coiffure, l’uniforme
et les chaussures.
• Ce programme est offert à l’Édifice Paul-Émile-Dufresne.

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Salons de coiffure
• Distributeurs de produits de coiffure
• Industries du spectacle et de la télévision

• Coiffeur
• Technicien en coloration
• Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
ÉQUIPE ENSEIGNANTE
DYNAMIQUE

Intéressé par la mode et les nouvelles tendances
Désir de conseiller les gens et écouter leurs besoins
Créativité, autonomie et entregent
Bonne dextérité manuelle
Capacité de travailler debout de longues heures

CONSEIL ET
VENTE DE VOYAGES

1 185

HEURES
(13 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5355

Dans ce programme, tu apprendras à vendre et à planifier différents
forfaits de voyage, à exécuter des tâches liées à la billetterie, à connaître
et à présenter les grandes attractions touristiques.
Tu apprendras d’autant plus à appliquer les règlements qui régissent la
vente de voyages et de produits touristiques, notamment en ce qui a
trait à l’hébergement, au transport et aux assurances.

•
•
•
•
•

Enseignement offert de jour en classe ou en ligne, selon les modules.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Possibilité de passerelle DEP-DEC (voir page 8).
Coûts approximatifs reliés aux études : 160 $
Ce programme est offert à l’Édifice Paul-Émile-Dufresne.

COÛT DE FORMATION
LE PLUS BAS SUR LE
MARCHÉ

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

• Conseiller en voyages
• Agent à la billetterie et aux
services aériens

Agences de voyages
Grossistes en voyages
Entreprises de guides touristiques
Compagnies aériennes et ferroviaires

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Le tourisme, la géographie et l’histoire
Communiquer avec la clientèle et la conseiller
Curieux et dynamique
Aisance en anglais et avec les autres langues

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

60 % DE
LA FORMATION
OFFERTE À DISTANCE

STAGE D’INTÉGRATION
DE 5 SEMAINES EN
ENTREPRISE

40+6040+60
60 %
PRATIQUE

40 %

THÉORIQUE

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
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1 470

HEURES
(12 MOIS)

CUISINE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5311

Dans ce programme, tu acquerras toutes les connaissances, les habiletés
et les aptitudes nécessaires pour évaluer le goût, l’odeur, l’aspect et la
consistance des aliments et des mets. Tu apprendras à utiliser de façon
sécuritaire l’outillage et l’équipement de cuisine, à choisir les techniques
de cuisson appropriées et à apprêter les denrées alimentaires.
Tu apprendras à concevoir des menus et à établir le prix de vente.

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

Tu apprendras également à effectuer la mise en place des potages,
des hors-d’œuvre, des entrées, des viandes, des poissons et des desserts.
Tu effectueras le service des petits déjeuners, des menus du jour et des
menus table d'hôte ou à la carte ainsi que des buffets. Finalement, tu
assureras la production pour les banquets et les services alimentaires.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

EMPLOI ASSURÉ
APRÈS L’OBTENTION
DU DIPLÔME

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

FORMATION OFFERTE
DE JOUR ET DE SOIR

STAGE D’INTÉGRATION
DE 5 SEMAINES

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement offert de jour et de soir, en alternance travail-études.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Possibilité de passerelle DEP-DEC (voir page 8).
Coûts approximatifs reliés aux études : 243 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Hôtels, auberges et gîtes touristiques
• Restaurants, traiteurs et cafétérias
• Services alimentaires d’établissements
communautaires

• Chef cuisinier
• Cuisinier
• Traiteur

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par l’alimentation et la gastronomie
Créatif et curieux
Aisance à travailler en équipe et sous pression
Sans allergie alimentaire majeure

525

HEURES

CUISINE DU MARCHÉ

(7 MOIS)

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5324

Dans ce programme, tu apprendras à faire évoluer ta pratique
professionnelle, à confectionner des charcuteries, certains types
de pain, des mets de cuisine étrangère et des mets à base de produits
régionaux, et ce, des entrées aux desserts.
Ce n’est pas tout ! Tu seras aussi formé pour concevoir des recettes et
pour effectuer la mise en place ainsi que le service de menus cuisine
du marché et de menus gastronomiques.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de soir, du lundi au mercredi, de 16 h 30 à 22 h 30.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 113 $

CONDITIONS D'ADMISSION

PRODUITS LOCAUX ET
RÉGIONAUX
À L’HONNEUR

• Catégorie 3 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Restaurants
• Grands hôtels
• Auberges et traiteurs

• Chef cuisinier
• Cuisinier
• Traiteur

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la gastronomie et les produits du terroir
Désir de réinventer la cuisine et l’alimentation
Précis, créatif et imaginatif

FORMATION SPÉCIALISÉE
PERMETTANT
LA CONCILIATION
TRAVAIL-ÉTUDES

PÉDAGOGIE AXÉE
SUR L’EXPÉRIMENTATION

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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330

HEURES

(2-3 MOIS)

LANCEMENT
D'UNE ENTREPRISE

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5361

Dans cette spécialisation, tu acquerras les connaissances, les habiletés
et les aptitudes te permettant de te lancer en affaires et de démarrer ton
entreprise.
Tu apprendras à concevoir un plan d’affaires, un plan marketing, un plan
de communication et une stratégie de vente. Tu apprendras également
à appliquer les notions de gestion d’entreprise et de négociation de
financement.

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

Tu seras donc outillé à tous les niveaux, de ton idée d’affaires jusqu’au
démarrage de ton entreprise.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

COACHING
INDIVIDUALISÉ
SUR SON PLAN
D’AFFAIRES

20+8020+80
85 %
PRATIQUE

15 %

THÉORIQUE

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir, en ligne ou en classe.
• Période d’admission : en tout temps au macarrieresedessine.com.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 130 $*
*
Gratuit pour tous les diplômés d'un centre de formation professionnelle
du Centre de services scolaire de Laval.
• Ce programme est offert à l’Édifice Paul-Émile-Dufresne.

CONDITIONS D'ADMISSION
• Aucun préalable

FORMATION ADAPTÉE
AUX BESOINS DE
L’ENTREPRENEUR

125 HEURES
SEULEMENT EN CLASSE

EMPLOIS
• Entrepreneur

• Propriétaire d’entreprise

• Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intérêt pour avoir son entreprise et être son propre patron
Avoir une expertise à offrir
Relever des défis et faire preuve de persévérance
Persuader, vendre et négocier
Soucieux du service à la clientèle

1 350

PÂTISSERIE

HEURES
(11 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5297

Dans ce programme, tu apprendras à préparer, à confectionner,
à décorer et à présenter des pâtisseries et des desserts à la commande
et à l’assiette comme des pâtes, des crèmes, des petits fours, des tartes,
des gâteaux et des confiseries, et ce, tout en respectant les normes
de salubrité et de sécurité.
Tu apprendras aussi à établir un calendrier de production pour
déterminer la gamme et la quantité de produits. Enfin, tu obtiendras
toutes les compétences nécessaires pour commander, recevoir et
conserver les diverses fournitures de boulangerie et de pâtisserie
et mettre en marché les produits offerts à la clientèle.

• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 243 $

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
RICHE D’EXPERTISES
VARIÉES

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

•
•
•
•

Boulangeries et pâtisseries
Hôtels et restaurants
Auberges et traiteurs
Chaînes d’alimentation

Pâtissier
Boulanger-pâtissier
Chocolatier
Confiseur

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par l’alimentation et les desserts
Créatif, organisé et méticuleux
Grande dextérité manuelle
Endurance physique

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

FORMATION OFFERTE
DE JOUR ET DE SOIR

POSSIBILITÉ
DE FAIRE UN STAGE
À L’INTERNATIONAL

20+8020+80
85 %
PRATIQUE

15 %

THÉORIQUE

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
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450

HEURES
(4 MOIS)

REPRÉSENTATION

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5323

Dans cette spécialisation, tu apprendras à communiquer dans un
contexte de représentation commerciale pour vendre des biens et des
services à des détaillants, à des grossistes et à des établissements
commerciaux et industriels.

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

Tu apprendras également à organiser ton activité commerciale,
à appliquer des techniques de planification et de gestion du temps et à
effectuer la prospection d’un territoire de vente.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

DIPLÔMÉS
RECHERCHÉS
PAR L’INDUSTRIE

20+8020+80
50 %
PRATIQUE

50 %

THÉORIQUE

FORMATION
DYNAMIQUE AXÉE
SUR LA PRATIQUE

FORMATION GRATUITE
POUR LES DIPLÔMÉS
DE LAVAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour, en ligne et en classe.
• Période d’admission : en tout temps au macarrieresedessine.com.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 94 $*
*
Gratuit pour tous les diplômés d'un centre de formation professionnelle
du Centre de services scolaire de Laval.
• Ce programme est offert à l’Édifice Paul-Émile-Dufresne.

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 3 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Grossistes (alimentation, informatique, etc.)
• Établissements commerciaux, industriels
ou spécialisés
• Agences de publicité

•
•
•
•

Représentant
Représentant commercial
Gérant des ventes
Acheteur

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Conseiller, vendre, négocier et persuader
Travailler avec des chiffres
Effectuer des tâches administratives
Faire preuve de leadership et d’initiative

SERVICE DE LA
RESTAURATION

960

HEURES
(10 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5293

Dans ce programme, tu apprendras à accueillir, à conseiller et à servir
la clientèle, à expliquer et à servir les mets et les boissons ainsi qu’à
suggérer les vins selon les mets choisis par le client.
Tu deviendras un véritable serveur professionnel et tu auras toutes les
compétences nécessaires pour dresser les tables et les consoles en vue
du service, en plus d’utiliser et d’entretenir l’outillage de la salle à manger.
Tu seras aussi formé pour percevoir et encaisser les sommes dues.

• Enseignement offert de jour, en alternance travail-études.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 231 $

FORMATION ASSURANT
UNE ÉVOLUTION RAPIDE
SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
•
•
•
•

Hôtels et restaurants
Auberges et traiteurs
Salles de réception
Bateaux de croisières

EMPLOIS

• Serveur professionnel
• Hôte de restaurant
• Maître d'hôtel

CHAMPS D'INTÉRÊTS ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la gastronomie
Grand souci de la clientèle
Bonne communication
Accueillant, sympathique et patient
Capacité à travailler debout de longues heures

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

ATELIER RESTAURANT
PERMETTANT LA MISE
EN PRATIQUE AVEC
LA CLIENTÈLE
APPRENTISSAGE
D’UNE ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE
RECHERCHÉE

30+7030+70
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
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450

HEURES
(6 MOIS)

SOMMELLERIE

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5314

Dans ce programme, tu apprendras à effectuer l’analyse des vins,
des spiritueux et d’autres boissons pour en évaluer le goût, la couleur,
l’aspect, la consistance.
Tu apprendras à présenter des vins de différentes origines, des spiritueux
et d’autres boissons ainsi qu’à effectuer des tâches liées à l’organisation
et à la gestion de la cave à vin.

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

Finalement, tu obtiendras toutes les compétences et les connaissances
nécessaires pour conseiller la clientèle sur les accords mets et vins,
répondre aux questions sur le cru et sur d'autres caractéristiques des
vins.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

ENSEIGNANTS
RECONNUS DANS
LE MONDE DE
LA SOMMELLERIE

70+3070+30
30 %
PRATIQUE

70 %

THÉORIQUE

FORMATION SPÉCIALISÉE
PERMETTANT
LA CONCILIATION
TRAVAIL-ÉTUDES
EXPERTISE RECONNUE ET
RECHERCHÉE PAR
LES EMPLOYEURS

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir, du lundi au mercredi.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 214 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 3 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOI

•
•
•
•
•

• Sommelier

Hôtels, restaurants et auberges
Clubs privés et entreprises spécialisées
Société des alcools du Québec
Maisons des vins
Bars à vins

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par les vins et les autres alcools
Conseiller, vendre et persuader
Aisance avec la clientèle
Acuité sensorielle très développée (goût, odorat et vision)

SOUTIEN
INFORMATIQUE

1 800
HEURES
(22 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5229

Dans ce programme, tu apprendras à utiliser de façon optimale
des logiciels comme des systèmes d’exploitation et des logiciels
d’application, de télécommunication et de base de données.
Tu apprendras aussi à exécuter des tâches sur des postes informatiques
autonomes ou reliés en réseau et à analyser l’architecture et le
fonctionnement de systèmes informatiques, en développant un
programme utilitaire, en installant les éléments physiques et logiques
d’une poste informatique, en gérant l’accès aux ressources d’un réseau,
en mettant en place les ressources partageables d’un réseau, en
rétablissant le fonctionnement d’un poste informatique et en optimisant
le rendement.

•
•
•
•
•

Enseignement offert de jour, en alternance travail-études et de soir.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Possibilité de passerelle DEP-DEC (voir page 8).
Coûts approximatifs reliés aux études : 277 $
Ce programme est offert à l’Édifice Paul-Émile-Dufresne.

CONDITIONS D'ADMISSION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
PROGRAMME
ACCRÉDITÉ PAR
L’ACADÉMIE CISCO

• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

• Agent de soutien aux utilisateurs
• Responsable du soutien
technique en micro-informatique

Entreprises privées et publiques
Services gouvernementaux
Hôpitaux et écoles
Magasins de matériel informatique

CHAMPS D'INTÉRÊTS ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la technologie et l’informatique
Résoudre des problèmes et rechercher de l’information
Effectuer des tâches manuelles avec de la précision
Fournir de l’assistance à la clientèle
Responsable et autonome

FORMATION
EN ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES

PARTENARIAT AVEC
L’INDUSTRIE (CGI ET
COUCHE-TARD)

30+7030+70
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
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900

HEURES
(9 MOIS)

VENTE-CONSEIL
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5321

Dans ce programme, tu acquerras toutes les connaissances, les
habiletés et les aptitudes nécessaires pour devenir un vendeur qualifié
dans le domaine du commerce de détail.

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET D'ADMINISTRATION DE LAVAL

Tu apprendras alors à communiquer efficacement avec la clientèle et
à la conseiller sur les services et les produits offerts, à appliquer des
techniques de vente, à assurer la commercialisation des produits et des
services et à effectuer un suivi auprès de la clientèle.
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PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

POSSIBILITÉ DE
2 DIPLÔMES EN 1 AN
(REPRÉSENTATION)

40+6040+60
60 %
PRATIQUE

40 %

THÉORIQUE

POSSIBILITÉ D'EFFECTUER
85 % DE LA FORMATION
EN LIGNE

•
•
•
•
•

Enseignement offert de jour.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Possibilité de passerelle DEP-DEC (voir page 8).
Coûts approximatifs reliés aux études : 166 $
Ce programme est offert à l’Édifice Paul-Émile-Dufresne.

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Commerces de détail
• Services aux entreprises
• Concessionnaires d’automobiles

• Vendeur
• Conseiller en vente

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
TAUX DE PLACEMENT
ÉLEVÉ ET PASSERELLE
DEP-DEC POSSIBLE

Vendre des produits et des services
Servir et conseiller la clientèle
Persuasif et avec de l’entregent
Dynamique et motivé
Bilingue et habile en communication

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE
DE LAVAL
L’École Polymécanique de Laval accueille environ 660 élèves et regroupe les formations

menant à plusieurs métiers en mécanique du bâtiment et en mécanique industrielle. La

culture de chaque métier est mise en évidence et le climat de travail proposé aux élèves
reflète le milieu de la construction.

ADRESSE | 4095, boulevard Lévesque Est, Laval (Québec) H7E 2R3
STATIONS
Cartier et Concorde

450 662-7000, poste 2600
polymecaniquelaval.com

SERVICES

PROGRAMMES

• Cafétéria et machines distributrices

Entretien général d’immeubles

• Accès gratuit à un service de prêt
de matériel et d'équipement pour
usage exclusif à l'école à des fins
d'apprentissage

Mécanique d’entretien en commandes industrielles
Mécanique de protection contre les incendies
Mécanique industrielle de construction et d’entretien

• Services professionnels de soutien
aux élèves

Mécatronique

• Stationnement gratuit

Plomberie et chauffage

• Accès Wi-Fi gratuit

Opération d'équipements de production
Réfrigération
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900

HEURES
(9 MOIS)

ENTRETIEN GÉNÉRAL
D'IMMEUBLES
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5211

Dans ce programme, tu apprendras à exécuter des travaux de réfection
mineurs et d’entretien sur les systèmes relatifs à la mécanique de
bâtiment (protection des incendies, ventilation et climatisation,
menuiserie, plomberie et chauffage, matériel électrique).
De plus, tu apprendras également à entretenir des outils et de
l’équipement et à exécuter des tâches reliées à l’entretien général et
ménager d’un bâtiment.
Finalement, tu apprendras à gérer un petit entrepôt, à effectuer des
tâches administratives de toutes sortes et à donner de l’information sur
un immeuble ou un logement.

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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ATELIERS
REPRÉSENTATIFS
DE TOUS LES ASPECTS
DU MÉTIER

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

FORMATION POLYVALENTE
RECHERCHÉE PAR
LES EMPLOYEURS

ACCÈS AUX ATELIERS
DES MÉTIERS DE
LA MÉCANIQUE
DE BÂTIMENT

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 31 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Édifices publics
• Immeubles d'habitation
• Centres commerciaux, hôpitaux, écoles,
municipalités et usines

• Ouvrier d'entretien général
d'usine ou d'atelier
• Concierge
• Préposé à l'entretien
d'immeubles

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la rénovation et la construction
Travail manuel et physique
Utiliser des outils et de la machinerie
Désir d’être polyvalent et d’effectuer des tâches diversifiées
En bonne condition physique

MÉCANIQUE D'ENTRETIEN EN
COMMANDES INDUSTRIELLES

450

HEURES
(5 MOIS)

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5006

Dans ce programme, tu apprendras à installer, à réparer, à entretenir
et à mettre en service des commandes par hydraulique proportionnelle
et par automates programmables avec une expertise très avancée
en ce qui a trait aux commandes des systèmes mécaniques,
hydrauliques et électrohydrauliques et des systèmes pneumatiques et
électropneumatiques.
Tu apprendras également à effectuer du dépannage, à poser des
diagnostics, à réparer et à installer des machines ainsi qu’à travailler sur
les commandes de systèmes (pompes, équipements de manutention,
presses, ventilateurs, convoyeurs, variateurs et réducteurs de vitesse,
compresseurs, compacteurs, moteurs électriques, etc.).

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 18 $

• Catégorie 3 (voir pages 14 et 15)
• Détenir un DEP en Mécanique industrielle de construction et d'entretien ou un DEP
en Électromécanique de systèmes automatisés.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

• Mécanicien industriel
• Ouvrier d'entretien de l'outillage
• Réparateur de matériel
hydraulique

Industries et usines
Entreprises de construction
Ateliers mécaniques
Alumineries

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la technologie et la programmation
Résoudre des problèmes et comprendre les phénomènes scientifiques et techniques
Réparer de la machinerie sophistiquée
Bonne dextérité manuelle et bonne coordination

ÉQUIPEMENT À
LA FINE POINTE DE
LA TECHNOLOGIE

SPÉCIALISATION
RECHERCHÉE PAR
LES ENTREPRISES

HORAIRE DE SOIR
ADAPTÉ AUX
TRAVAILLEURS

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

CONDITIONS D'ADMISSION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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900

HEURES
(10 MOIS)

MÉCANIQUE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5312

Dans ce programme, tu apprendras à effectuer des travaux d’installation,
de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien de systèmes
de giclement automatique (tuyauterie, accessoires et appareils visant à
prévenir et à combattre les incendies).
Si monter dans des échafaudages de plusieurs étages ne te fait pas peur,
viens apprendre un métier de la construction en très forte demande et
qui est offert exclusivement à l’École Polymécanique de Laval.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

• Enseignement offert de jour.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 115 $

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

CONDITIONS D'ADMISSION
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20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

SEUL CENTRE
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
AU QUÉBEC À OFFRIR
CE DEP
ATELIERS RÉCENTS
ET À LA FINE POINTE

EXCELLENTES
PERSPECTIVES
D’EMPLOI

• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)
• Séance d'information obligatoire.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises de construction
• Entreprises d'installation de gicleurs automatiques
• Municipalités

• Mécanicien de
protection-incendie
• Monteur ou poseur
de gicleurs
• Monteur d'installations
de protection contre
les incendies

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Travail manuel de construction
Habile avec les calculs et certaines notions scientifiques
Excellente forme physique et bonne dextérité manuelle
Aisance en hauteur

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE
CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN

1 800
HEURES
(21 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5260

Dans ce programme, tu apprendras à installer, à entretenir, à réparer
et
à
modifier
des
systèmes
mécaniques,
pneumatiques,
électrohydrauliques, électropneumatiques et hydrauliques assistés
par ordinateurs ou par automates programmables.
Tu participeras au montage de l’équipement d’une ligne de production
ou à la mise en chantier d’une usine (électricité, électronique, soudage,
tuyauterie, usinage, analyse de vibrations et automatisation).
Tu apprendras également à travailler avec de l’équipement ou
des systèmes.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 107 $

ATELIERS À
LA FINE POINTE DE
LA TECHNOLOGIE

• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOI

•
•
•
•

• Mécanicien industriel

Industries et usines
Entreprises de construction
Ateliers mécaniques
Alumineries

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Résoudre des problèmes et comprendre les phénomènes scientifiques et techniques
Réparer de la machinerie sophistiquée
Aisance à travailler en équipe et sous pression
Observateur et habile manuellement

ENSEIGNEMENT
PRATIQUE SUR DE LA
MACHINERIE UTILISÉE
DANS L’INDUSTRIE
COURS OFFERTS DE JOUR
ET DE SOIR AVEC UN
HORAIRE ADAPTÉ AUX
TRAVAILLEURS

DOUBLE DIPLÔME D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

Les détenteurs d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP) en Électromécanique
de systèmes automatisés (5281) ont la possibilité
d’obtenir un deuxième DEP en Mécanique industrielle
de construction et d’entretien (5260), et ce,
en seulement 405 heures (5 mois).

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

CONDITIONS D'ADMISSION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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2 250

HEURES
(22 MOIS)

MÉCATRONIQUE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET
ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5260 et #5006

Dans ce programme, tu apprendras à installer, à entretenir, à réparer
et à mettre en service des systèmes de commandes qui font appel à
l’électronique, à l’automatisation, à la mécanique et à l’informatique.
Le programme Mécatronique est une combinaison des programmes
Mécanique industrielle de construction et d’entretien et Mécanique
d’entretien en commandes industrielles. Consulte les pages 71 et 73
du répertoire pour connaître les caractéristiques et le contenu de ces
programmes.

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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2 DIPLÔMES EN 1
(DEP ET ASP)

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

QUALIFICATION
RECHERCHÉE PAR
LES ENTREPRISES

PARCOURS EXCLUSIF
DANS LA RÉGION
DU GRAND MONTRÉAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 125 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOI

• Industries et usines de transformation dans
les domaines pharmaceutique, alimentaire,
plastique, aéronautique, de la métallurgie,
des pâtes et papiers, etc.

• Mécanicien industriel
spécialisé en automatisation

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la technologie et la programmation
Résoudre des problèmes et comprendre les phénomènes scientifiques et techniques
Réparer de la machinerie sophistiquée
Bonne dextérité manuelle et bonne coordination

OPÉRATION D'ÉQUIPEMENTS
DE PRODUCTION

870

HEURES
(10 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5362

Dans ce programme, tu apprendras à faire fonctionner des équipements
de production à l’intérieur d’un procédé de traitement de transformation
ou de fabrication.
Tu apprendras aussi à opérer les équipements d’une séquence de
production d’une série d’équipements ou encore un équipement
multifonctionnel (exécutant plusieurs opérations de production).
Tu obtiendras aussi toute la formation nécessaire pour régler des
équipements, pour ajuster des paramètres de fonctionnement ainsi que
pour résoudre des problèmes en cours de production.
Tu apprendras finalement à effectuer le contrôle de la qualité aux
différentes étapes du procédé industriel et à effectuer des travaux
mineurs d’entretien préventif des équipements.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour, en alternance travail-études.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : GRATUIT

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises de transformation des plastiques
et du caoutchouc, de la fabrication métallique,
du bois et des produits dérivés, de la
transformation alimentaire, pharmaceutique
et textile.

• Opérateur d'équipements
de production
• Opérateur de machines
d'usinage

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intérêt pour le travail manuel et répétitif
Faire fonctionner des machines et des équipements
Débrouillard et organisé
Capacité de se concentrer et de tolérer le bruit

APPRENTISSAGE
EN MILIEU
DE TRAVAIL

PARTENARIATS AVEC
DES ENTREPRISES
DE LA RÉGION

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

FORMATION
GRATUITE

CONDITIONS D'ADMISSION
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1 680
HEURES
(15 MOIS)

PLOMBERIE
ET CHAUFFAGE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5333

Dans ce programme, tu apprendras à effectuer des travaux d’installation,
de modification, de réparation et d’entretien des systèmes de plomberie
et de chauffage, et ce, tout en maintenant en bon état la tuyauterie des
réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux.
Tu apprendras également à effectuer des travaux relatifs à la tuyauterie
et aux composantes des systèmes de chauffage hydronique, à vapeur,
à air pulsé, au mazout, par rayonnement, au gaz naturel et au propane.
Les nouvelles technologies comme la géothermie et l’énergie solaire
concernent également ce domaine.

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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PARTICIPATION
AUX OLYMPIADES
DES MÉTIERS ET DES
TECHNOLOGIES

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

POSSIBILITÉ DE STAGES
D’ÉTÉ RÉMUNÉRÉS
AVEC LA CCQ

ATELIERS BIEN ÉQUIPÉS
ET REPRÉSENTATIFS
DU MÉTIER

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 276 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises de construction
• Entreprises de plomberie et de chauffage

• Plombier
• Tuyauteur
• Installateur d’appareils
de chauffage

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Analyser et résoudre des problèmes
Manipuler des appareils et des outils spécialisés
.Intéressé par le domaine de la construction et le respect de normes établies
Travail manuel exigeant de l’endurance physique

1 800

RÉFRIGÉRATION

HEURES
(21 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5315

Dans ce programme, tu apprendras à installer, à entretenir et à réviser
des installations de climatisation centrale résidentielle, commerciale ou
industrielle.
Tu apprendras également à installer, à entretenir, à réparer et
à réviser des installations de réfrigération et des systèmes combinés de
chauffage, de ventilation et de réfrigération.
Tu obtiendras toutes les compétences nécessaires pour travailler sur
des congélateurs commerciaux, des comptoirs réfrigérés, des machines
à glace, des climatiseurs commerciaux monoblocs ou en sections et
bien d’autres !

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 278 $

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises de construction
• Édifices publics et commerciaux
• Entreprises de climatisation et de services
d’entretien

• Frigoriste
• Mécanicien frigoriste
• Mécanicien en réfrigération et
en climatisation

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Intéressé par la construction et la résolution de problèmes
Capable de travailler en hauteur et dans différents contextes météo
Habile avec les calculs et certaines notions scientifiques
Bonne condition physique, endurance et bonne dextérité manuelle

RENOUVELLEMENT DE
L’ÉQUIPEMENT EN LIEN
AVEC LA RÉALITÉ
DE L’INDUSTRIE
ACTIVITÉS
D’ENRICHISSEMENT
OFFERTES

20+8020+80
80 %
PRATIQUE

20 %

THÉORIQUE

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

RÉPUTATION
ÉTABLIE AUPRÈS DES
ENTREPRISES DU GRAND
MONTRÉAL

CONDITIONS D'ADMISSION
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INSTITUT DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES DU QUÉBEC
L’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) a développé une expertise

reconnue par les intervenants du milieu de la sécurité incendie. L’institut a pour mission
de former des pompiers. L’équipe d’enseignants offre aux candidats un enseignement
spécialisé et rigoureux.

ADRESSE | 1740, montée Masson, Laval (Québec) H7E 4P2
450 662-7000, poste 2700
ipiqlaval.com
ipiq@cslaval.com

SERVICES

PROGRAMME

• Accès à la cafétéria de l'école
secondaire Leblanc en journée

Intervention en sécurité incendie

• Accès à des installations pour
maintenir une bonne condition
physique
• Stationnement gratuit
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INTERVENTION EN
SÉCURITÉ INCENDIE

1 185

HEURES
(10 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5322

Dans ce programme, tu apprendras à lutter contre l’incendie à l’aide du matériel
spécialisé, au sein d’une équipe tout en protégeant les personnes, les biens et
l’environnement. Tu apprendras aussi à opérer des véhicules incendie. Tu auras à
conduire le camion en situations d’urgences, à effectuer la mise en marche de la pompe
et à manipuler les équipements d’élévation. Tu participeras aux manœuvres de diverses
équipes spécialisées afin de réaliser des sauvetages en hauteur, en espace clos, sur
la glace, sur un plan d’eau ainsi que pour extirper une victime d’un véhicule accidenté.
Tu seras également formé pour intervenir à titre de premier répondant lors d’urgences
médicales nécessitant une intervention rapide.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement offert de jour.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Possibilité de passerelle DEP-DEC (voir page 8).
Coûts approximatifs reliés aux études : 3 200 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• Détenir un permis de conduire émis par la SAAQ (permis probatoire
ou permis classe 5 requis le premier jour de la formation à la mi-août).
• Détenir sa carte de conducteur d’embarcation de plaisance
(requis le premier jour de la formation à la mi-août).
• Se soumettre à divers types de tests : physique, psychométrique et médical.
• Fournir les documents exigés.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

• Pompier temps plein
• Pompier temps partiel
et temps partiel sur demande
• Brigade industrielle

Municipalités
Gouvernements
Grands complexes industriels
Aéroports

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Travail d'équipe, physique et manuel
S’adapter en hauteur ainsi qu’à diverses conditions climatiques
Respect de l’autorité et des règles établies
Excellente forme physique

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
SEUL CENTRE
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
PUBLIC AU QUÉBEC À
OFFRIR CE DEP À DEUX
CAMPUS (LAVAL ET
NEUFCHÂTEL)
ÉQUIPE ENSEIGNANTE
PASSIONNÉE,
DYNAMIQUE ET
INNOVANTE COMPOSÉE
MAJORITAIREMENT
DE POMPIÈRES ET DE
POMPIERS ACTIFS
PLATEAUX
D'ENTRAÎNEMENT
REFLÉTANT LES RÉALITÉS
DU MÉTIER

44+5644+56
56 %
PRATIQUE

44 %

THÉORIQUE

INSTITUT DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DU QUÉBEC

Enfin, tu apprendras à recueillir et à consigner des données relatives à un plan
d’intervention, à effectuer des visites dans les domiciles afin de prévenir les risques
d’incendie. Tu apprendras à effectuer l’entretien de la caserne, des véhicules et de
l’équipement.
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CENTRE DE FORMATION
LE CHANTIER
Le Centre de formation Le Chantier accueille environ 550 élèves et dispose de locaux

spacieux, d'ateliers dotés d’équipements et d’appareils à la fine pointe de la technologie,
le tout, combiné à de la formation offerte par des enseignants dynamiques.
ADRESSE PRINCIPALE | 2875, boulevard Industriel, Laval (Québec) H7L 3V8
STATIONS
Cartier, Concorde, Montmorency

SERVICES

PROGRAMMES

• Salle de musculation

Briquetage-maçonnerie

• Cafétéria

Charpenterie-menuiserie

• Machines distributrices
et fours à micro-ondes

Électricité

• Inscription gratuite aux équipes sportives
• Conseillères d'orientation
• Conseillères en formation scolaire
• Stationnement gratuit
• Tennis de table et soccer sur table

64

450 662-7000, poste 2300
centrelechantier.com
lechantier@cslaval.qc.ca

Gestion d’une entreprise de la construction
Installation et fabrication de produits verriers
Pose de revêtements de toiture

BRIQUETAGEMAÇONNERIE

900

HEURES
(9 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5303

Dans ce programme, tu apprendras les activités de travail du briqueteurmaçon telles que tailler et scier du matériel de maçonnerie, poser du
mortier, du ciment ou d’autres adhésifs.
Tu apprendras aussi à tirer des joints dans des pièces de maçonnerie
(briques variées, pierres, blocs, matériaux réfractaires et béton
architectural préfabriqué). Finalement, tu apprendras à poser des
isolants rigides et à souder des dispositifs d’ancrage.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

DIPLÔMÉS RECHERCHÉS
PAR L’INDUSTRIE

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• Ateliers de taille de pierres

•
•
•
•

Briqueteur-maçon
Poseur de pierres
Poseur de blocs de béton
Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Travailler physiquement et manuellement
Le travail d’équipe
Aisance en hauteur, à l’intérieur et à l’extérieur, en toute saison
Bonne endurance physique et dextérité manuelle

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
DYNAMIQUE

ATELIERS BIEN ÉQUIPÉS
ET REPRÉSENTATIFS
DU MÉTIER

50+5050+50
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER

• Enseignement offert de jour.
• Période d’admission : en tout temps au macarrieresedessine.com.
•	Programme offert en entrée périodique et sortie variable dans un parcours
personnalisé combinant cours et travaux dirigés par les enseignants en atelier.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 436 $
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1 350

HEURES
(12 MOIS)

CHARPENTERIEMENUISERIE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5319

Dans ce programme, tu apprendras à construire des coffrages de
colonnes, de poutres, de dalles et d’escaliers de béton, à ériger des
charpentes de planchers, de murs, de toitures ainsi qu’à bâtir des
escaliers de bois.
Tu apprendras d’autant plus à effectuer des travaux d’isolation,
d’insonorisation et de ventilation, de finition extérieure et intérieure
ainsi que des opérations d’alignement et de nivellement. Finalement, tu
apprendras à fabriquer et à installer l’ameublement et les accessoires
de finition.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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ATELIERS
MULTIFONCTIONNELS,
POLYVALENTS
ET SPACIEUX

30+7030+70
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

CENTRE DE FORMATION
À PROXIMITÉ
DES CHANTIERS
DE CONSTRUCTION
ÉQUIPE ENSEIGNANTE
POLYVALENTE AVEC
DES EXPERTISES
VARIÉES

• Enseignement offert de jour.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les périodes d'inscription.
•	Neuf groupes démarrent au cours de l’année scolaire dont un sera offert en
parcours accéléré permettant de l'apprentissage en milieu de travail.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 516 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises de construction
• Usines de maisons préfabriquées et de menuiserie
• Centres commerciaux, hôpitaux, écoles
et municipalités

• Charpentier-menuisier
• Coffreur de béton
• Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
La construction et la rénovation
Travailler physiquement et manuellement
Les outils, les calculs et les mesures
Bonne condition physique, capable de travailler en hauteur
et à l’extérieur comme à l’intérieur
Prêt à travailler seul ou en équipe

1 800

ÉLECTRICITÉ

HEURES
(19 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5295

Dans ce programme, tu apprendras à effectuer des travaux
d’installation, de réparation, de modification et d’entretien des circuits,
des systèmes électriques et électroniques et des réseaux de
communication sur des machineries de bâtiments des secteurs
manufacturier, industriel, institutionnel et résidentiel.
Tu apprendras aussi à interpréter des normes et des plans ainsi qu’à
résoudre des dysfonctionnements.
BON À SAVOIR ! Avec ton DEP en Électromécanique de systèmes auto‑
matisés, tu peux obtenir ce DEP en Électricité en seulement 945 heures.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour (DEP) et de soir (double DEP).
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Quatre groupes démarrent au cours de l’année scolaire et un groupe menant au
double DEP Électricité et Électromécanique de systèmes automatisés.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 829 $ (DEP), 590 $ (double DEP)

• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)
• Réussir le test d’admission (voir page 10).

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

• Électricien
• Estimateur en électricité
de construction
• Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Analyser et résoudre des problèmes
Manipuler des appareils et des instruments spécialisés
Intéressé par les sciences
Excellente vision, endurance physique et bonne dextérité manuelle

ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINAIRE
JEUNE, DYNAMIQUE
ET INNOVANTE
PROGRAMME DONNANT
ACCÈS AUX EMPLOIS
DU DOMAINE DE LA
CONSTRUCTION ET
HORS CONSTRUCTION
(LOI R-20)

50+5050+50
50 %
PRATIQUE

50 %

THÉORIQUE

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER

FORMATION ADAPTÉE
AUX NORMES ET
AUX TECHNOLOGIES
ACTUELLES

CONDITIONS D'ADMISSION

Entreprises de construction
Entreprises de rénovation
Services d’entretien des bâtiments
Industries manufacturières

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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450

HEURES
(8 MOIS)

GESTION D’UNE ENTREPRISE
DE LA CONSTRUCTION
ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME EN BREF
#5309

Dans ce programme, tu obtiendras les connaissances te permettant de
te préparer à exercer le métier d’entrepreneur en construction pour offrir
des services généraux ou spécialisés dans le secteur de la construction.
Tu apprendras donc à estimer les coûts liés à la réalisation d’un projet,
à préparer des soumissions, à négocier des contrats, à planifier les
étapes de réalisation des travaux sur les chantiers, à les diriger et à
en vérifier la qualité. Tu seras finalement formé pour assurer la bonne
gestion financière et comptable d’une entreprise, pour embaucher le
personnel et pour négocier les achats de matériaux et d’équipements.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert trois soirs par semaine et un samedi sur deux en journée.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 255 $+ le coût du Code national du bâtiment

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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FORMATION FACILITANT
L’ACCÈS DE LA LICENCE
D’ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL OU SPÉCIALISÉ

75+2575+25
25 %
PRATIQUE

75 %

THÉORIQUE

LA DIPLOMATION VIENT
AVEC UNE EXEMPTION
DE 3 ANS AUX EXAMENS
MENANT À LA LICENCE
D'ENTREPRENEUR DE
CERTAINES CATÉGORIES
ACCÈS À DES MÉTIERS
GRATIFIANTS ET BIEN
RÉMUNÉRÉS

CONDITIONS D'ADMISSION (UN CRITÈRE PARMI LES SUIVANTS)
• Détenir un certificat de compétences (compagnon ou apprenti) dans un métier
de la construction.
• Être copropriétaire ou partenaire d’une entreprise de la construction.
• Être à l’emploi ou avoir oeuvré pour une entreprise de la construction.
• Détenir un diplôme de formation relié au domaine de la construction.
• Tout autre cheminement jugé pertinent.
• Fourrnir un CV et une lettre d’intention.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises de construction
ou de bâtiment
• Gestion de bâtiment

•
•
•
•

Entrepreneur en construction
Contremaître
Chargé de projet
Surintendant

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Diriger, planifier et négocier
Posséder et diriger son entreprise
Exercer du leadership
Persévérant et déterminé
Habileté à communiquer et aisance avec la clientèle

INSTALLATION ET FABRICATION
DE PRODUITS VERRIERS

1 350

HEURES
(13 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5282

Dans ce programme, tu apprendras à fabriquer et à installer des portes
et des fenêtres standards et architecturales ainsi que d’autres produits
verriers connexes comme des murs rideaux et des verrières.
Tu seras aussi formé pour interpréter des plans et devis, réaliser des
assemblages en bois, en plastique, en métal et en verre et pour effectuer
des travaux de soudage.
Tu apprendras finalement à utiliser une foule d’outils et de machines
permettant de couper, de plier et de donner la forme voulue au verre, au
bois, au PVC et à l’aluminium.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement offert de jour.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Généralement deux groupes démarrent au cours de l’année scolaire.
Coûts approximatifs reliés aux études : 437 $

MÉTIER
SPECTACULAIRE
ET EN HAUTEUR

• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

•
•
•
•

• Monteur-mécanicien vitrier
• Vitrier ou vitrier en bâtiment
• Poseur de portes
et de fenêtres
• Poseur de murs rideaux

Entreprises de construction et de rénovation
Entreprises en installation de produits en verre
Ateliers de réparation et d’entretien
Industries de portes et fenêtres

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Travailler physiquement et manuellement
Les calculs et la géométrie
Utiliser des outils et des appareils spécialisés
Avoir de l’équilibre et être à l’aise en hauteur

TRAVAIL DISPONIBLE
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
ATELIERS
MULTIFONCTIONNELS,
POLYVALENTS ET
SPACIEUX

30+7030+70
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER

CONDITIONS D'ADMISSION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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630

HEURES
(6 MOIS)

POSE DE REVÊTEMENTS
DE TOITURE
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5351

Dans ce programme, tu apprendras à poser des revêtements de toiture
sur des toits plats et à versants (pour constructions résidentielles,
commerciales et industrielles).
Tu apprendras aussi à poser des revêtements d’asphalte et de gravier,
des membranes TPO, EPDM et élastomères ainsi que différents types de
bardeaux. Tu apprendras aussi à effectuer les réparations qui s’imposent.

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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FORMATION
DE COURTE DURÉE

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement offert de jour.
Période d’admission : en tout temps au macarrieresedessine.com.
Enseignement offert en entrée périodique et sortie variable.
Coûts approximatifs reliés aux études : 255 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)

30+7030+70
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

FORMATION
DYNAMIQUE AXÉE
SUR LA PRATIQUE

EXCELLENTES
PERSPECTIVES
D’EMPLOI

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Chantiers de construction
• Entreprises de construction et de rénovation
• Fournisseurs de matériaux

• Couvreur
• Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Prêt à travailler à l’extérieur en toutes conditions météorologiques
Aisance en hauteur et résistance au bruit
Excellente condition physique
Tâches manuelles, méthodiques et répétitives

CENTRE DE FORMATION
HORTICOLE DE LAVAL
Le Centre de formation horticole de Laval accueille environ 300 élèves et est situé au cœur
du Centre de la nature de Laval. Ce centre en plein essor est muni d’un toit vert, ce qui le
qualifie d’innovateur dans son milieu.

ADRESSE | 1051, croissant Pierre-Bédard, Laval (Québec) H7E 1Y8
STATIONS
Cartier et Concorde

450 662-7000, poste 2200
centrehorticolelaval.com

SERVICES

PROGRAMMES

• Casse-croûte

Construction d’aménagements paysagers

• Machines distributrices
et fours à micro-ondes

Élagage

• Conseillère en formation scolaire

Horticulteur-paysagiste

• Technicienne en travail social
• Aide alimentaire
• Stationnement gratuit

Fleuristerie
Horticulture et jardinerie
Horticulture urbaine
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1 035

HEURES
(10 MOIS)

CONSTRUCTION

D'AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5320

Dans ce programme, tu apprendras à interpréter des plans et devis,
à prendre des mesures et à faire l’estimation du matériel requis afin de
planifier et de réaliser des travaux d’aménagements paysagers.
Tu apprendras à construire des ouvrages en bois (bancs, tonnelles et
pergolas) et à travailler la pierre naturelle pour les murets et les rocailles.
Tu auras toutes les compétences pour installer des produits de béton
pour la confection de sentiers ou de patios ainsi que des systèmes
d’éclairage et d’irrigation des plans d’eau et des rocailles. Tu seras aussi
formé pour différencier les divers végétaux et assurer l’entretien du
matériel vivant (fleurs, arbres, arbustes et pelouse).

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?
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ATELIERS
COMPLÈTEMENT
AMÉNAGÉS À
L’INTÉRIEUR

30+7030+70
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

BOURSES EN
ARGENT OFFERTES

PARTICIPATION
À DIVERS PROJETS
D’ENVERGURE
EN COURS D’ANNÉE

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
• Enseignement offert de jour, en alternance travail-études.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 331 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises spécialisées en paysagement
• Commerces de gros et de détail de matériaux
spécialisés
• Services municipaux et gouvernementaux

• Paysagiste
• Manœuvre en aménagement
paysager
• Entrepreneur et gestionnaire

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
La nature et l’activité physique
Utiliser des outils et des matériaux inertes
Utiliser de la machinerie et de l’équipement spécialisé
Travailler physiquement et à l’extérieur
Excellente condition physique

915

ÉLAGAGE

HEURES
(9 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5366

Dans ce programme, tu apprendras à effectuer de la grimpe et à te
déplacer de façon sécuritaire dans les arbres à l’aide de différentes
techniques. Tu apprendras d’autant plus à utiliser et à entretenir
l’équipement motorisé, à planter des arbres, à entretenir, à haubaner
ainsi qu’à faire l’abattage de ceux-ci.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

POSSIBILITÉ
D'ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES

• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)
• Réussir les tests d’admission (voir page 10).

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises d’arboriculture
et de paysagement
• Municipalités et villes
• Parcs municipaux, provinciaux et fédéraux
• Compagnies de distribution d’électricité

• Élagueur
• Spécialiste en service d’entretien
d’arbres
• Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Les arbres, la nature et l’environnement
Travailler à l’extérieur en toute saison
Le travail physique et en hauteur
L’utilisation de machinerie et d'outils spécialisés
Excellente condition physique

POSSIBILITÉ DE STAGES
À L’INTERNATIONAL

BOURSES EN
ARGENT OFFERTES

30+7030+70
60 %
PRATIQUE

40 %

THÉORIQUE

CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL

• Enseignement offert de jour, possibilité d’alternance travail-études.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 731 $
(comprend un dépôt de 250 $ pour le prêt de matériel, remis en fin de formation)
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1 035

HEURES
(10 MOIS)

FLEURISTERIE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5376

Dans ce programme, tu apprendras à réaliser et à vendre des
arrangements floraux et commerciaux ainsi qu’à entretenir des plantes
en magasin et dans des édifices publics.

CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL

Tu apprendras aussi à vendre des produits connexes, à aménager, à
tenir et à gérer une boutique de fleuriste, en plus de décorer des vitrines,
des salles de réception ou des résidences privées.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

BOUTIQUE DE
FLEURISTE AMÉNAGÉE
DANS LE CENTRE

40+6040+60
70 %

PRATIQUE

30 %

THÉORIQUE

PARTICIPATION DES
ÉLÈVES AUX VENTES
ANNUELLES

NOUVEAU PROGRAMME
BASÉ SUR LES BESOINS
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement offert de jour et en individualisé.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Entrée périodique et sortie variable.
Coûts approximatifs reliés aux études : 278 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 2 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Boutiques de fleuristes
• Grossistes
• Centres de jardin

• Fleuriste
• Décorateur floral
• Travailleur autonome

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Les fleurs et le bricolage
Le travail créatif et esthétique
Conseiller la clientèle et la servir
Travailler manuellement avec précision

HORTICULTEURPAYSAGISTE

1 965

HEURES
(19 MOIS)

DOUBLE DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5288 ET #5320

Dans ce programme, tu auras la chance de combiner l’acquisition de
compétences en horticulture et en aménagements paysagers pour
te permettre d’obtenir une double diplomation et d’être polyvalent et
compétitif dans le domaine.
Le programme Horticulteur-paysagiste est une combinaison des
programmes Horticulture et jardinerie et Construction d’aménagements
paysagers. Consulte les pages 72 et 76 du répertoire pour connaître les
caractéristiques et le contenu de ces programmes.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
Enseignement offert de jour ou de soir, possibilité d’alternance travail-études.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Double DEP (Horticulture et jardinerie et Construction d’aménagements paysagers).
Coûts approximatifs reliés aux études : 532 $

CONDITIONS D'ADMISSION

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

2 DIPLÔMES
EN 1 (DEP+DEP)

• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Entreprises privées et commerces de gros
et de détail spécialisés
• Municipalités et gouvernements
• Centres de jardin, pépinières et serres

• Horticulteur-paysagiste
• Entrepreneur et manœuvre
• Jardinier-paysagiste

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Les végétaux, la nature et le travail à l’extérieur
Utiliser des outils et des matériaux inertes
Utiliser de la machinerie et de l’équipement spécialisé
Aisance avec la clientèle pour conseiller et servir
Effectuer des tâches manuelles
Sens de l’observation et de la précision

DOUBLE DIPLÔME
RECHERCHÉ PAR
LES EMPLOYEURS

PARCOURS EXCLUSIF
DANS LA RÉGION
DU GRAND MONTRÉAL

30+7030+70
55 %
PRATIQUE

45 %

THÉORIQUE

CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL

•
•
•
•

75

1 335

HEURES
(13 MOIS)

HORTICULTURE
ET JARDINERIE

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF
#5288

Dans ce programme, tu développeras toutes les connaissances
nécessaires sur les arbres et les arbustes, les feuillus et les conifères,
les annuelles et les vivaces, les plantes indigènes, les comestibles
aquatiques et d’intérieur ainsi que les potées fleuries. Tu apprendras
à propager des plantes ornementales en serre et en pépinière,
à effectuer diverses opérations culturales nécessaires à la production
en pépinière ainsi qu’à tailler et à entretenir des platebandes, des arbres,
des arbustes, des conifères et de la pelouse.

CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL

Finalement, tu apprendras à concevoir, à interpréter et à réaliser des
plans d’aménagements paysagers et à conseiller judicieusement les
clients sur l’achat, l’emplacement, les exigences et les soins à apporter
aux plantes ornementales.
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POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

POSSIBILITÉ
D'ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES

45+5545+55
40 %
PRATIQUE

60 %

THÉORIQUE

PARTENARIAT BIEN
ÉTABLI AVEC LA FIHOQ
ET LES FLEURONS
DU QUÉBEC

POSSIBILITÉ
D’EFFECTUER
DES STAGES À
L’INTERNATIONAL

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION
•
•
•
•

Enseignement offert de jour et de soir, possibilité d’alternance travail-études.
Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les dates de début des cours.
Possibilité de passerelle DEP-DEC (voir page 8).
Coûts approximatifs reliés aux études : 362 $

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Centres de jardin, pépinières et serres
• Services municipaux et gouvernementaux
• Entreprises d’horticulture et de paysagement

• Jardinier-paysagiste
• Horticulteur
• Entrepreneur en horticulture

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Les végétaux et la nature
Conseiller et servir la clientèle
Effectuer des tâches manuelles
Sens de l’observation et de la précision
Excellente mémoire

HORTICULTURE
URBAINE

1 491

HEURES
(14 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PROGRAMME EN BREF

#5288 + VÉGÉTALISATION URBAINE
Dans ce programme, tu auras l’occasion de développer une panoplie
de compétences et de connaissances en lien avec la production et
l’entretien d’une variété de végétaux tels que les arbres, les arbustes, les
feuillus, les conifères, les annuelles, les vivaces et les plantes indigènes,
tout en participant à la conception, à l’interprétation et à la réalisation de
plans d’aménagements paysagers de même qu’au service à la clientèle.
Finalement, une spécialisation te permettra de te démarquer
avec des compétences en lien avec l’horticulture urbaine : îlots de
chaleurs, captation des eaux de pluie, ruelles vertes, toits verts, jardins
communautaires, mosaïcultures, aménagement des berges et bien plus.

PRÉCISIONS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION
• Catégorie 1 (voir pages 14 et 15)

PRINCIPAUX EMPLOYEURS

EMPLOIS

• Villes et autres organismes publics

• Jardinier paysagiste spécialisé
• Entrepreneur en horticulture urbaine
• Horticulteur ornemental spécialisé

• Entreprises spécialisées dans
la réalisation d’aménagements paysagers
écoresponsables
• Entreprises faisant l’entretien
des terrains paysagers

POURQUOI CHOISIR
CE PROGRAMME ?

FORMATION SPÉCIALISÉE
EN VÉGÉTALISATION
URBAINE

PARCOURS EXCLUSIF
AU QUÉBEC

• Associations citoyennes pour les projets
de verdissement

CHAMPS D'INTÉRÊT ET APTITUDES DU MÉTIER
Les végétaux et la nature
Grand souci de l’environnement et désir de faire une différence
Aisance avec la clientèle pour conseiller et servir
Effectuer des tâches manuelles
Sens de l’observation et de la précision

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES PAR
LES EMPLOYEURS

60+4060+40
40 %
PRATIQUE

60 %

THÉORIQUE

CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL

• Enseignement offert de jour et de soir.
• Consulte le macarrieresedessine.com pour connaître les périodes d'inscription.
• Coûts approximatifs reliés aux études : 962 $
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Les textes du Répertoire des programmes de formation

professionnelle à Laval 2021-2022 sont publiés à titre informatif
uniquement. Ils ne représentent en aucun cas un avis juridique

ou professionnel et ne doivent pas être considérés comme
tels. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le
texte.

RÉDACTION ET CONCEPTION GRAPHIQUE
Service des communications du Centre de services scolaire de Laval
Service de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle
et aux entreprises du Centre de services scolaire de Laval
PHOTOGRAPHIES
Guillaume Fournier Viau
guillaumefournierphotographe.com
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Plus de
50 PROGRAMMES
à Laval !

macarrieresedessine.com

