
Fiche promotionnelle 
 

VOUS SOUHAITEZ  
INTÉGRER LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL? 
 
 

• Vous souhaitez améliorer votre connaissance du français,  
• notamment pour être à l’aise au travail? 
• Vous voulez trouver votre place sur le marché du travail? 
• Vous aimeriez qu’on vous propose des outils pour atteindre  
• vos objectifs? 
 
 
On vous invite à découvrir… 

 

En route 
vers l’emploi 
 

C’est quoi? 
 

Une formation qui vous prépare au marché du travail et vous permet de 
trouver un emploi (dans des métiers non spécialisés ou semi-spécialisés). 
 
 

En route vers l’emploi vous offre : 
 
• Un stage en entreprise qui vous amène à confirmer vos choix  
• professionnels, à établir votre plan d’action et à comprendre la culture du  
• monde du travail. 
• Des ateliers en classe qui portent sur la connaissance de soi, le bilan des  
• compétences, le marché du travail au Québec, la rédaction d’un curriculum  
• vitæ, la préparation à l’entrevue, les normes du travail et la recherche d’un  
• milieu de stage.  
• Un cours de français langue seconde, adapté au monde du travail. 
 
 
 
 
 
 
Note : Les personnes inscrites à cette formation peuvent être admissibles aux programmes 
d’Emploi-Québec sous certaines conditions. Veuillez contacter votre Centre local d’emploi 
(CLE) pour vérifier votre admissibilité. Ces cours sont approuvés par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 

C’est pour qui? 

Pour les personnes allophones qui  
ont atteint le niveau intermédiaire à l’oral en français. 

CENTRE D’ÉDUCATION  
DES ADULTES  
 

ANTOINE-BROSSARD 



 

En route vers l’emploi 
 
(suite) 
 
 
À la fin de la formation, vous pourrez devenir : 
 
• assistante, assistant en coiffure 

• commis dans le secteur du commerce de détail 

• aide-boulanger, aide-cuisinier 

• commis d’entrepôt 

• assistante, assistant aux soins esthétiques 

• aide en garderie 

• etc. 

 
Il existe une foule de métiers non spécialisés et semi-spécialisés… 
Les ateliers en classe vous permettront de clarifier votre choix ! 
 
 

Quelle est la reconnaissance que vous obtiendrez 
au terme de la formation? 
 
Certificat de formation à un métier semi-spécialisé émis par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (CFMS)* 
ou 
Certificat de formation en insertion socioprofessionnelle des adultes émis par 
la Commission scolaire Marie-Victorin (CFISA) 
ou 
Attestation émise par la Commission scolaire Marie-Victorin 
 
*Dans certains cas, cette certification peut être un préalable reconnu pour entamer, à la 
suite, un programme en formation professionnelle. 

 
 

C’est quand? 
 
Le jour, à temps plein, du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 15 h 05. 
Durée du programme : environ 900 heures, incluant quelque 200 heures de 
stage. 
 
 

Renseignements et inscription 
 
Téléphone : 450 670-0730, poste 2134. 
 
 
 

 

 

 
Lieu de la formation 

Au Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé 
2101, rue Lavallée, Longueuil 


