
UN DIPLÔME EN PEU DE TEMPS, 
UN EMPLOI POUR LONGTEMPS!

Service « Accueil, référence et admission »
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec)  J4H 4B7
450 670-0730, postes 2127 et 2128

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi, de 8 h 30 à 17 h 
Mardi, de 8 h 30 à 20 h 
Jeudi, de 10 h à 17 h 
Vendredi, de 8 h 30 à 16 h

Pour s’inscrire en ligne : www.srafp.com
Horaire et conditions d’admission sur le site.

Programmes de la formation professionnelle 
Inscription : 15 octobre au 15 novembre 2016

Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) Date de début Jour Soir Durée approximative

Lancement d’une entreprise • • 12 semaines

Lancement d’une entreprise dans le secteur de l’alimentation – NOUVEAU ! • 3 mois (2 soirs/sem.)

Représentation3 4 avril • 4 mois

Secrétariat juridique3 1er février • 4 mois

Secrétariat médical3 1er février • 4 mois

TECHNIQUES D’USINAGE
CFP Pierre-Dupuy

PORTES 
OUVERTES

Mardi  
1er novembre 

2016

1.  Les stages auront lieu aussi bien le jour que le soir, peu importe que vous soyez inscrit de jour ou de soir pour votre cours.
2.  Lors de l’ouverture de la salle à manger, l’élève devra être disponible de jour et de soir, selon le cas.
3.  Préalables : DEP ou expérience de travail.

Documents exigés : Pour les documents exigés à l’inscription, consultez la section « Admission – DEP et ASP » sous l’onglet 
de la formation professionnelle au www.csmv.qc.ca ou contactez-nous.

Diplôme d’études professionnelles (DEP) Date de début Jour Soir Durée approximative

Adjoint administratif, adjointe administrative • 2 ans

Assistance à la personne en établissement de santé1 30 janvier • • 7 mois

Boucherie de détail  
(de jour, l’horaire du jeudi est de 12 h 30 à 19 h 35) 1er février • 8 mois

Boucherie de détail  • 12 mois (3 soirs/sem.)

Boulangerie • 7 mois

Briquetage-maçonnerie • 8 mois

Carrelage 27 janvier • 6 mois 

Charpenterie-menuiserie 16 janvier • 13 mois

Coiffure 1er février • 15 mois

Comptabilité • • Jour : 15 mois – Soir : 2 ans

Cuisine2 1er février • 13 mois

Cuisine2 (spécialités italiennes)– NOUVEAU ! 1er février • 13 mois

Décoration intérieure et présentation visuelle 1er février • 18 mois

Électromécanique de systèmes automatisés 27 janvier • • 2 ans

Esthétique 1er février • 15 mois

Imprimerie (programme intensif) – NOUVEAU ! 27 janvier • 10 mois

Infographie • 18 mois

Pâtisserie 23 janvier • 15 mois

Santé, assistance et soins infirmiers1 16 janvier • • 18 mois

Secrétariat • • Jour : 14 mois – Soir : 2 ans

Service de la restauration2 1er février • 12 mois

Soudage-montage 10 janvier ou 6 mars • 18 mois ou 2 ans

Techniques d’usinage 10 janvier • 18 mois

Vente-conseil 1er février • 8 mois

Vente de voyages 1er février • 13 mois

IMPRIMERIE 
CFP Jacques-Rousseau

ASSISTANCE À LA PERSONNE  
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

CFP Charlotte-Tassé

  Entrées périodiques et sorties variables 
  Alternance travail-études 

     Enseignement individualisé

Certains programmes accueillent de nouveaux élèves à différents moments dans l’année.
Contactez-nous pour davantage d’information à ce sujet.

Hiver 2017


