
Cuisine | Boulangerie | Restauration
L’alimentation et la restauration t’intéressent

Tu apprendras à :
 • Réaliser des recettes variées
 • Préparer des plats délicieux et bien présentés
 • Monter les tables et servir les mets

Charpenterie | Menuiserie | Plâtrage | Pose de revêtements
Tu aimes le domaine de la construction et travailler de tes mains

Tu apprendras à :
 • Monter une charpente de mur et de toit • Effectuer du revêtement extérieur
 • Poser les feuilles de gypse et tirer les joints • Poser des bardeaux de toiture
 • Installer des portes et des fenêtres • Installer des composantes électriques

Carrosserie | Soudage | Mécanique
Tu aimes travailler sur un véhicule automobile?

Tu apprendras à :
 • Faire des modifications et réparations d’éléments de carrosserie
 • Effectuer des réparations mécaniques et électriques
 • Concevoir et modifier des composantes métalliques
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Si tout cela t’intéresse...
parles-en à tes parents et tes amis!     

     Début de tous ces cours
     en SEPTEMBRE 2017Cuisine | Boulang
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Un PARCOURS différent vers la RÉUSSITE

www.laFPpourMoi.com  |  418 228-5541, poste 2620  |  1 866 884-laFP



Informe-toi auprès de la conseillère ou du conseiller d’orientation de ton école

Un parcours scolaire
fait pour toi...
Tu peux choisir l’un des trois parcours 
accessibles tant pour les filles que pour les 
garçons.

Savais-tu que?
Avec ton 2e secondaire réussi et ton CFMS, 
tu as accès à 24 programmes de formation 
professionnelle.

La passerelle CFMS-DEP t’offre :

 De faire des apprentissages concrets et stimulants
 De côtoyer des jeunes qui, comme toi, ont le goût de réussir
 D’évoluer dans un cadre sécuritaire
 D’être soutenu tout au long de ton stage par une équipe
   d’enseignants et d’accompagnateurs
 Transport scolaire fourni

Informe-toi...
Des jeunes de ton école ont fait l’expérience
                          de la passerelle CFMS-DEP
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Lieu de formation :
Centre de formation des Bâtisseurs (Saint-Joseph)

Tu es en FMS… Tu veux apprendre de façon différente?
La formation professionnelle t’intéresse?

Un PARCOURS différent vers la RÉUSSITE
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