
 

 
 

 

Informations de la conseillère en formation scolaire 
 
 

Portes ouvertes des cégeps 
Voici les dates des prochaines « portes ouvertes » dans les différents cégeps en février 2019 : 

 

- Collège Montmorency : jeudi 7 février 18 h à 20 h 30 

- Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne : jeudi 12 février, 18 h à 20 h 30 

 
Cette soirée d’information pourrait aider votre jeune à mieux s’orienter 

et à faire un choix plus éclairé pour son admission au collégial. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !  
 
 

Portes ouvertes de la formation professionnelle (DEP) 
Centre de formation des Nouvelles-Technologies à Sainte-Thérèse : 

Jeudi 7 février de 13 h à 17 h 

 
Les visiteurs pourront voir les installations et rencontrer des enseignants et des élèves des 

programmes d’études professionnelles suivants : 

- DEP Comptabilité 

- DEP Décoration intérieure et présentation visuelle 

- DEP Dessin de bâtiment 

- DEP Secrétariat 

- DEP Soutien informatique 

- DEP Vente-Conseil 

- ASP Lancement d’une entreprise 

- ASP Représentation 

 
Centres de formation professionnelle de la Commission scolaire de Laval : 

Viens découvrir les DEP dans la semaine du 4 février 2019 : 

- Centre de formation en métallurgie de Laval - Mardi 5 février de 15 h à 20 h 

- École hôtelière de Laval - Mardi 5 février de 16 h à 20 h 30 

- Centre de formation horticole de Laval - Mardi 5 février de 16 h à 21 h 

- École Polymécanique de Laval - Mardi 5 février 15 h à 21 h et samedi 9 février 10 h à 15 h 

- Institut de protection contre les incendies du Québec(IPIQ) - Mercredi 6 février 16 h à 20 h 

- Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne - Jeudi 7 février de 16 h à 20 h 

- Centre de formation Compétences-2000 - Samedi 9 février de 9 h à 16 h 

- Centre de formation Le Chantier - Samedi 9 février de 10 h à 15 h

http://www2.cslaval.qc.ca/metallurgie/
http://www2.cslaval.qc.ca/ecolehoteliere/
http://www2.cslaval.qc.ca/centrehorticole
http://www2.cslaval.qc.ca/polymecaniquelaval/
http://www2.cslaval.qc.ca/ipiq/
http://www2.cslaval.qc.ca/centreped/
http://www2.cslaval.qc.ca/c2000/
http://www2.cslaval.qc.ca/lechantier/


Inscription au cégep pour l’automne 2019 
Durant la semaine du 14 janvier, tous les élèves de la 5e secondaire ont eu l’occasion d’assister à 

une démonstration en classe par la conseillère en formation de l’école afin d’apprendre à faire 

leur demande au cégep et/ou au DEP. Ils auront la possibilité de faire leur demande en ligne à la 

maison, ou encore, à l’école avec la conseillère en formation, dans le cadre d’un atelier offert sur 

l’heure du midi. N’oubliez pas que les élèves qui veulent s’inscrire dès le 1er tour au SRAM doivent 

présenter une demande d’ici le 1er mars (23 h 59). Des frais de 30 $ sont exigés (soit par carte 

de crédit, mandat-poste ou mandat bancaire). 

 

L’adresse du SRAM est le admission.sram.qc.ca 

 

Demande de DEP pour l’automne 2019 
Pour les demandes au DEP, il est important de vérifier les dates d’inscription car elles sont 

variables d’un centre à l’autre. Certains centres fonctionnent sous le principe du premier arrivé, 

premier servi, tandis que d’autres ont des dates limites (15 février, 1er mars, 1er avril, etc.) 

Soyez vigilants ! 
 

Voici l’adresse pour faire une demande au DEP : srafp.com 
 

Atelier : Comment faire ma demande au cégep ? 
Cet atelier animé par la conseillère en formation scolaire te permettra de : 

 

- Recevoir des informations sur les programmes préuniversitaires et techniques (150) ; 
- Comprendre les explications du tableau du SRAM et du fonctionnement du cégep ; 

- Savoir comment faire une demande au cégep par internet au SRAM avant le 1ermars ; 

- Faire ta demande en ligne (avec l’aide de la conseillère). 

 
Clientèle visée : 5e secondaire 

Dates : 12 et 21 février 2019 

Endroit : au local de PPO (202) 

Heure : 12 h 45 à 13 h 25 
 

Atelier : Comment faire ma demande en formation professionnelle (DEP) ? 
Cet atelier animé par la conseillère en formation scolaire te permettra de : 

 
-Information sur la formation professionnelle (DEP) et la liste complète des DEP ; 

-Préalables pour aller faire un DEP ; 

-Comment faire ma demande en formation professionnelle sur le site SRAFP ; 

-Ceux et celles qui voudront faire leur demande pourront la faire lors de l’atelier du midi. 

 
Clientèle visée : 4e et 5e secondaire 

Date : 7 février 2019 

Endroit : au local de PPO (202) 

Heure : 12 h 45 à 13 h 25 

 
C’est une invitation à ne pas manquer pour avoir la meilleure information sur ton avenir ! 

 

 

Patricia Nadon, conseillère en formation scolaire 
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
450 433-5455, poste 5582 
patricia.nadon@cssmi.qc.ca 

mailto:patricia.nadon@cssmi.qc.ca

