
DÉMARCHES À FAIRE EN 5E SECONDAIRE 

 
 
 
 

 
Portes ouvertes virtuelles dans les cégeps et les centres de formation 

professionnelle.  (détails à venir) 

 
 
 
 

 
Élève d’un jour dans un cégep ou un centre de formation professionnelle. 

(détails à venir) 

 
 
 
 

 
Soirée Carrières 2020 organisée par les 12 écoles secondaires de la CSSMI. 

Annulation de l’événement pour cette année! 

 
 
 

 
Rencontre avec la conseillère en formation scolaire de ton école (à l’administration- 
local 167). 
Pour prendre un rendez-vous, tu dois envoyer un courriel à l’adresse suivante :  

patricia.nadon@cssmi.qc.ca ou téléphoner au numéro suivant :  
(450) 433-5455 poste 5582 

Je suis présente à l’école JJR- Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi et Vendredi 

 
 
 
 

 
Un stage d’une journée avec une personne de ton entourage qui pratique un métier 
ou une profession qui t’intéresse. 

 Visite des sites Internet :  
 

 Service régionale d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) : www.sram.qc.ca 

 Service régionale d’admission en formation professionnelle (SRAFP) : www.srafp.com 

 Le monde du travail de A à Z : http://dico.monemploi.com 

 Tout pour réussir : http://toutpourreussir.com 

 Site d’information scolaire et professionnelle REPERES : www.reperes.qc.ca 

 Osez les études : http://osezlesetudes.qc.ca 

 Avenir en santé : http://avenirensante.com/fr/explore/ 

 Test CURSUS, démarche exploratoire pour découvrir vos domaines d’intérêts : 
        www.futursetudiants.umontreal.ca/testcursus 

 Ma formation en vidéo http://maformationenvideo.ca/ 

 Ma carrière se dessine http://www.macarrieresedessine.com/ 

 Mon emploi.com  http://www.monemploi.com/ 

Dates importantes à retenir 
 ► Portes ouvertes : La formule sera de façon virtuelle pour l’automne 2020 

 Collège Lionel-Groulx : Mercredi le 25 novembre 2020, de 16h à 21h  

 Collège Montmorency : Mardi le 10 novembre 2020 

 Cégep de Saint-Jérôme : Mercredi le 4 novembre 2020, sur rendez-vous! 

 Collège Ahuntsic :  Jeudi le 12 novembre 2020, de 14h à 20h 

► Date limite pour ta demande au cégep est le 1er mars 2021 
► Demande pour la formation professionnelle, inscription variable à vérifier auprès du centre. 
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