
RENCONTRE ANNUELLE
SUR LA FP À LAVAL

24 SEPTEMBRE 2021



Déroulement
de la rencontre

9 h  : Accueil

9 h 15  : 
• La FP au Centre de services scolaire de Laval
• Présentation des centres FP et de leurs 

nouveautés
• Place à la créativité !
• Infirmier auxiliaire et préposé aux bénéficiaires : 

qui fait quoi ?
• Matériel promotionnel et activités d’exploration
• Entrevue avec une élève en formation 

professionnelle

10 h 30  :  Pause

10 h 45  :  Visite du Centre de formation horticole 
de Laval

11 h 30 :  Fin de l’activité



6 CENTRES dédiés
exclusivement à la formation
professionnelle.La formation

professionnelle
au CSS de Laval Oui, oui, 6 !
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6 CENTRES dédiés
exclusivement à la formation
professionnelle.La formation

professionnelle
au CSS de Laval 52 PROGRAMMES

de formation (DEP, ASP) répartis
dans 14 secteurs, sans
compter les AEP et
les programmes « maison ».

7 000 ÉLÈVES.Plus de 

600 ENSEIGNANTS.Plus de 



Les personnes-ressources dans
les centres de formation professionnelle



Nouveautés et
informations pertinentes





25e anniversaire
du centre de formation!

Programmation à venir.

Restez à l’affût!



Élagage

• DEP
• Offert dans la formule COUD
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Réalisation d’aménagements
paysagers

• DEP
• Offert dans la formule COUD



Programmes en
formule COUD

• Programmes de formation en alternance 
travail-études (ATE), rémunérés et 
subventionnés.

• Subvention offerte à l‘employeur par la 
Commission des Partenaires du Marché du 
Travail (CPMT) et gérée en partenariat avec
Horti-Compétences (comité sectoriel de 
main d’œuvre)

Élagage
Subvention de 15 $/heure X 1 000 heures = 15 000 $
Prochain départ : hiver 2022

Réalisation d’aménagements
paysagers
Subvention de 15 $/heure X 915 heures = 13 725 $
Prochain départ : printemps 2022



Fleuristerie

• Nouveau programme de formation

• Nouvelle formule individualisée à 
entrées variables dès octobre 2021
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Bon à savoir!

• Possibilité de visiter le centre tout
au long de l’année avec un groupe.

• Accompagnement et suivi 
personnalisé par un intervenant
pour les élèves inscrits en formation
générale à distance.
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Charpenterie-menuiserie (DEP)

Nouveau processus d’admission
par étapes :

• Inscriptions ouvertes pendant
1 semaine à 3 reprises dans l’année 
sur AdmissionFP.

• Questionnaire à compléter en ligne 
dans les 10 jours.

• Séance d’information obligatoire 
avec tirage au sort des candidats.

Nouvelle formule accélérée offerte 
pour 1 groupe

https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5319/groupes/81013
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Électricité (DEP)

Nouveau processus d’admission par 
étapes:

• Inscriptions ouvertes pendant
3 semaines à 2 reprises dans 
l’année sur AdmissionFP.

• Questionnaire à compléter en ligne 
dans les 10 jours.

• Séance d’information obligatoire 
avec tirage au sort des candidats.

https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5295/groupes/73150




Intervention en sécurité
incendie (DEP)

• Période d’admission du 1er janvier 
au 1er mars 2022, pour la cohorte 
d’août 2022.

• IMPORTANT : Tous les documents 
devront être reçus à l’IPIQ au 1er
mars 2022 pour que la candidature 
soit analysée.
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Bon à savoir!

• Les femmes et les personnes issues 
de minorités sont de plus en plus 
présentes en formation.

• Les journées d’exploration On a tous 
le feu sacré et Les filles ont le feu 
sacré seront de retour au printemps 
2022.





Comptabilité

• DEP

• Nouvelle formule de soir
(16h20 à 22h30).

• Facilite l’accès aux gens en emploi.
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Assistance à la personne
en établissement et à domicile 

• DEP

• Nouvelle formule accélérée avec un 
horaire de 7 heures par jour.

• Total de 8 mois de formation
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Bon à savoir!

• Programmes de formation sont 
offerts sans frais pour tous :

o DEP Infographie
o ASP Secrétariat juridique
o ASP Secrétariat médical

• ASP Soudage haute pression
offerte sans frais aux diplômés en 
Soudage-montage de l’EMS de 
Laval (ou anciennement CFML).



Nouveau parcours
Concentration DES-DEP-DEC

• 3 diplômes en 5 ans dans un parcours 
intégré.

• Offert à l’École des métiers spécialisés de 
Laval et à l’École hôtelière et d’administration 
de Laval.

• Options Art numérique, Comptabilité, 
Informatique, Vente et marketing

https://www.csslaval.ca/concentration-des-dep-dec/




Lancement d’une entreprise

• ASP

• Nouveau programme de formation

• Offert en classe ou en ligne,
au choix de l’élève.
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Représentation

• ASP

• Formation offerte sans frais à tous 
les détenteurs d’un DEP complété 
dans un centre de formation 
professionnelle du Centre de 
services scolaire de Laval
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Service de la restauration

• DEP

• Nouvelle formule de jour offerte
dès janvier 2022

• 3 jours par semaine
(lundi au mercredi)

• Alternance travail-études

• Facilite l’accès aux travailleurs
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Bon à savoir!

• Toute 2e formation du domaine de 
l’alimentation est offerte 
gratuitement aux diplômés de 
l’école.

• Magasin à l’édifice principal (rue 
Roseval) ouvert du mardi au 
vendredi, pour l’achat des produits 
confectionnés par les élèves.

• Restaurant Le Grand cru ouvert. Les 
réservations se font en ligne.

https://ehalaval.com/restaurant-le-grand-cru/




Hygiène et salubrité
en milieux de soins

• AEP

• 3 cohortes en 2021-2022

• Énormes besoins sur le marché
du travail
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Mini capsules vidéo
Les maths au travail

• 9 mini capsules tournées
à l’École Polymécanique de Laval.

• Mettent en vedette des élèves en FP
qui expliquent l’utilité d’une notion 
mathématique avec un exemple 
concret dans leur domaine.

• Autres capsules à venir cet automne.

https://www.macarrieresedessine.com/les-maths-au-travail/


Place à
la créativité !

• Jade Leblanc
• Lauriane Duguay











Infirmier auxiliaire et
préposé aux bénéficiaires :
qui fait quoi ?

Jessie Childs, directeur adjoint 

Secteur Santé

École des métiers spécialisés de Laval



Activités
d’exploration
2021-2022



Laboratoire d’exploration
professionnelle de l’École
des métiers spécialisés de Laval

• Possibilité d’expérimenter une dizaine 
de DEP.

• Animé par une conseillère en formation 
du centre.

• Sur rendez-vous à compter
de janvier 2022.

• Maximum 20 élèves par groupe.



Portes ouvertes
2021-2022

dans nos 6 centres FP

Sur rendez-vous et en direct 
sur les réseaux sociaux.

Programmation complète 
dans l’aide-mémoire

www.macarrieresedessine.com/
portes-ouvertes



• Proposez à vos élèves et clients
de devenir serveurs dans un vrai 
restaurant le temps d’une soirée !

• 2 et 3 février 2022

• Inscriptions à venir, surveillez 
l’infolettre!



Activités
d’immersion

2021-2022
• 9 événements VIP dans des domaines 

variés.

• Se déroulent en soirée, tout au long de 
l’année.

• Voir la programmation dans l’aide-
mémoire.

* Les dates sont inscrites dans l’aide 
mémoire et disponibles sur notre site au 
macarrieresedessine.com/immersion.



Matériel
promotionnel



Publications



Une minisérie de
la formation professionnelle
à Laval en entreprise !

www.macarrieresedessine.
com/miniserie-diplomes-et-
apres/

http://www.macarrieresedessine.com/miniserie-diplomes-et-apres/


GABRIELLE MILLETTE
Élève de la formation professionnelle

à Laval

ENTREVUE



Infolettre Conseillers
et enseignants
Infolettre mensuelle

Inscrivez-vous à
macarrieresedessine.com/prof



QUESTIONS ?

Pour toutes questions, écrivez à

macarrieresedessine@cslaval.qc.ca



VISITE
DU CENTRE DE FORMATION

HORTICOLE DE LAVAL



MERCI !
RENCONTRE ANNUELLE

SUR LA FP À LAVAL


