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QUALITÉS RECHERCHÉES
• Aptitudes pour le service à la clientèle 
• Sens de l’organisation 
• Diplomatie 
• Intérêt pour les technologies de l’information 
 et de la communication (TIC) 
• Autonomie

POUR DEVENIR...
• Secrétaire 
• Réceptionniste 
• Agent, agente de bureau 
• Agent, agente de soutien administratif 
• Secrétaire médical, secrétaire médicale (ASP) 
• Secrétaire d’unité de soins (ASP) 
• Secrétaire juridique (ASP)

LIEUX DE TRAVAIL
• Gouvernements, municipalités, commissions scolaires,  
 hôpitaux, palais de justice 
• Institutions financières, compagnies d’assurances 
• Entreprises de service (secteur privé et organismes publics) 
• Entreprises industrielles 
• Cliniques médicales, CLSC 
• Cabinets comptables et cabinets juridiques (avocat, notaire)

CONTENU DU PROGRAMME
Métier et formation  15 h
Révision de textes en français 75 h
Traitement des textes 90 h 
Qualité du français écrit  60 h
Service à la clientèle 60 h
Gestion documentaire 60 h 
Production de feuilles de calcul  30 h
Conception de présentations 30 h 
Rédaction de textes en français 60 h 
Opérations comptables 90 h 
Production de lettres 75 h 
Création de bases de données 45 h 
Gestion de l’encaisse  45 h
Traduction 75 h 
Conception de tableaux et de graphiques 60 h 
Conception visuelle de documents 90 h 
Rédaction de textes en anglais 90 h 
Médias numériques 30 h 
Interaction en anglais 45 h 
Suivi de la correspondance 75 h 
Réunions et événements 60 h 
Production de rapports 60 h 
Soutien technique 30 h 
Coordination de tâches multiples 45 h 
Intégration au milieu de travail   90 h

Total 1485 h

SECRÉTARIAT 5357
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP)

CONTENU DU PROGRAMME
Métier et formation  15 h
Termes généraux de biologie humaine  30 h
Terminologie médicale générale et cellulaire  45 h
Relations interpersonnelles  30 h
Consultations ambulatoires 30 h
Terminologie des fonctions du corps humain  75 h
Terminologie du mouvement et du système nerveux  30 h
Documents médicaux  75 h
Gestion des fournitures médicales  15 h
Opérations comptables  30 h
Intégration au milieu de travail  75 h

Total 450 h

SECRÉTARIAT JURIDIQUE 5226
ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE (ASP)

SECRÉTARIAT MÉDICAL 5227
ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE (ASP)

CONTENU DU PROGRAMME
Métier et formation 30 h  
Actes de procédure civile  75 h 
Contexte de travail juridique  15 h 
Requêtes et inscriptions  45 h 
Terminologie anglaise  30 h 
Dossier contesté en droit de la famille  30 h 
Cahier de notes et autorités  15 h 
Actes notariés  60 h 
Matières non contentieuses  45 h 
Constitution d’une entreprise 30 h 
Intégration au milieu de travail  75 h

Total 450 h



CONDITIONS D’ADMISSION

Pour le DEP

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) 
ou
Avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en 
cours et avoir, ou être en voie d’obtenir, les unités de français, 
d’anglais et de mathématique de 4e secondaire
ou
Posséder les équivalences reconnues par le ministère de l’Éducation
ou
Avoir 18 ans et posséder les préalables fonctionnels suivants :  
test de développement général (TDG) réussi, FRA-3103-1, 3104-1, 
et 3105-1 ou Français 308 et ANG-2101-4 ou Anglais 204

Pour les ASP

Être titulaire du diplôme d’études professionnelles (DEP)  
en Secrétariat no 5212 ou Secrétariat no 5357
ou
Posséder une formation équivalente
ou
Posséder un minimum de 2 ans d’expérience pertinente

INFORMATIONS PRATIQUES
 Pour connaître les horaires des programmes (jour/soir, heures),  
visitez le site web du Centre au www.pierredupuy.qc.ca.

Pour le DEP

 � Durée du programme : 14 mois ou 2 ans, selon l’horaire
 � Durée du stage : 3 semaines en entreprise

Pour l’ASP en Secrétariat médical

 �  Durée du programme : 4 mois
 � Durée du stage : 3 semaines en entreprise

Pour l’ASP en Secrétariat juridique

 � Durée du programme : 4 mois
 � Durée du stage : 3 semaines en entreprise

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications.

1150, chemin Du Tremblay, Longueuil (Québec)  J4N 1A2
450 468-4000   Téléc. : 450 468-1327
www.pierredupuy.qc.ca

FAITES l’ESSAI ! Savez-vous que vous pouvez devenir 
élève d’un jour dans un programme qui vous intéresse ?  
Vous passez la journée avec le groupe d’élèves en formation,  
vous rencontrez les enseignants et vous visitez les ateliers.  
Bref, c’est une excellente façon de voir si ce programme vous
convient. Pour vivre cette expérience, communiquez avec :

POUR CONNAÎTRE les programmes offerts selon  
le semestre et les dates des prochaines inscriptions;

POUR OBTENIR des renseignements supplémentaires 
sur l’admission, sur un centre ou sur un programme; un formulaire 
de demande d’admission; un rendez-vous avec un de nos conseillers;

COMMUNIQUEZ avec le Service de la formation 
professionnelle de la Commission scolaire Marie-Victorin

13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil 
450 670-0730, postes 2127 et 2128
www.csmv.qc.ca

VISITEZ-NOUS lors de la journée portes ouvertes dans 
les trois centres. Consultez le www.csmv.qc.ca pour tous  
les renseignements. 

POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE, 
rendez-vous au www.srafp.com.

Selon votre situation, il est possible que vous soyez admissible 
à une aide financière. Informez-vous auprès de nos conseillers 
ou au service des prêts et bourses du ministère de l’Éducation 
(www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre centre local d’emploi (CLE).
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