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MOT DE
BIENVENUEMOT DE

BIENVENUE



Vous permettre de 
découvrir la FP à 
Laval et ses 
nouveautés.

 

Objectifs
de la 
rencontre

Vous outiller pour 
faire découvrir la FP 
à votre clientèle.

 

Vous informer des 
événements et du 
matériel 
promotionnel 
disponible.

 



Contenu
de la 
pochette

Pour en commander 
davantage, remplissez le 
formulaire en ligne au 

 macarrieresedessine.com/ 
demandepublications 

 



Les personnes-
ressources de

nos 6  centres de
formation

professionnelle



Le Centre de services 
scolaire de Laval 
compte maintenant 8 
centres de formation 
professionnelle.

VRAI ou FAUX ?

VRAIFAUX



FAUX !



La formation 
professionnelle 
au CSS de Laval

6 CENTRES 
dédiés
exclusivement 
à la formation 
professionnellenelle.



6 CENTRES dédiés 
exclusivement à la 
formation 
professionnelle

 

La formation 
professionnelle 
au CSS de Laval

+ de 
7000 
ÉLÈVES

 

+ de 60 PROGRAMMES 
 de formation                  
(DEP, ASP) répartis 
dans 14 secteurs, en 
plus des AEP et des 
programmes "maison"

+ de 
600 
ENSEIGNANTS

 



La formation 
professionnelle 
au CSS de Laval

Entre 600 et 1800 heures
-
16 ans
-
Préalables de 3e ou 
4e secondaire en général 
ou l’équivalent

DEP
Entre 330 et 600 heures
-
16 ans
-
DEP connexe complété
ou
Expérience connexe

ASP

Entre 180 et 645 heures
-
Préalables de 3e secondaire 
ou l'équivalent

ET

18 ans

OU

Interruption d'études 12 mois

OU 

DES ou DEP

OU

Satisfaire aux normes 
d’admissibilité de
la Mesure de la formation de 
la main-d’œuvre de Services 
Québec

AEP



NOUVEAUTÉS ET 
INFORMATIONS 

PERTINENTES POUR 
CHACUN DES 6 

CENTRES

NOUVEAUTÉS ET 
INFORMATIONS 

PERTINENTES POUR 
CHACUN DES 6 

CENTRES





Le
s 

pr
og

ra
m

m
es

Plomberie et 
chauffage Mécanique 

industrielle de
 construction 
et d’entretien

Mécanique 
de protection
 contre les 
incendies

Mécatronique

Réfrigération

Mécanique 
d’entretien en
 commandes 
industrielles

Entretien 
général 
d'immeubles



Nouveauté

Offert en alternance travail- 
études avec stages au Centre 
de services scolaire de Laval.
Énormes besoins sur le marché 
du travail pour ces travailleurs.

DEP
Entretien général 
d'immeubles

Nouveauté



Nouveauté

Nouveau processus 
d'admission.
Détails du processus à venir.

DEP
Réfrigération

Nouveauté



Nouveauté

Nouveau processus 
d'admission.
Détails du processus à venir.

DEP
Plomberie et 
chauffage

Nouveauté



Le DEP en Mécanique 
de protection
contre les incendies 
est offert 
exclusivement
à l’École 
Polymécanique 
dans tout le Québec.

VRAI ou FAUX ?

VRAIFAUX



VRAI !



Programme exclusif au Québec.
Forme des travailleurs de la 
construction, qui installent des 
systèmes de gicleurs et autres 
équipements de protection 
contre les incendies.
900 heures.

DEP
Mécanique de 
protection contre 
les incendies





Le
s 

pr
og

ra
m

m
es

Soutien 
informatique

Vente-Conseil

Marketing, 
vente et 
représentation

Coiffure

Cuisine

Conseil et vente 
de voyages

Représentation

Vente-Conseil

Pâtisserie

Sommellerie

Concentration 
DES-DEP-DEC, 
option nformatique

Lancement 
d’une 
entreprise

Service de la 
restauration



NouveautéNouveauté
DEP + ASP
Formation combinée axée sur 
le marketing

Nouveau 
programme 

Marketing, vente 
et représentation



Nouveauté

Lancement d’une entreprise
Représentation
Marketing, vente et 
représentation
Conseil et vente de voyages

Portions en ligne 
pour les 
programmes 
suivants

Nouveauté



L’École hôtelière et 
d’administration de 
Laval a une boutique 
ouverte au public 
où sont vendus les 
mets préparés par 
les élèves en Cuisine, 
en Cuisine du marché 
et en Pâtisserie. 

VRAI ou FAUX ?

VRAIFAUX



VRAI !



Nouveauté

Maintenant offert en 15 mois, de 
jour, horaire de 8h à 16h30.
Maintenant offert de soir, de 
16h30 à 22h30, sur 18 mois.

DEP
Soutien 
informatique

Nouveauté



Bon à
savoir!

Toute 2e formation du 
domaine de l’alimentation 
est offerte gratuitement 
aux diplômés de l’école.

Magasin à l’édifice 
principal (rue Roseval) 
ouvert du mardi au 
vendredi, pour l’achat des 
produits confectionnés 
par les élèves.

Temporairement fermé en 
raison de la pénurie de 
serveurs.

FORMATION 
GRATUITE

MAGASIN RESTAURANT





Le DEP en Intervention 
sécurité incendie
est le seul programme 
de formation offert à 
l’IPIQ.

VRAI ou FAUX ?

VRAIFAUX



FAUX !



Le
s 

pr
og

ra
m

m
es

Sécurité privée 
et gardiennage

Intervention en 
sécurité incendie



Nouveauté

Période d’admission jusqu'au au 
1er mars 2023, pour la cohorte 
d’août 2023.
IMPORTANT : Tous les documents 
devront être reçus à l’IPIQ au 1er 
mars 2023 pour que la 
candidature soit analysée.

DEP
Intervention en
sécurité incendie

Nouveauté





Le
s 

pr
og

ra
m

m
es

Briquetage- 
maçonnerie Installation et 

fabrication
de produits 
verriers

Gestion d’une 
entreprise
de la 
construction

Électricité

Charpenterie- 
menuiserie

Pose de 
revêtements de 
toiture



NouveautéNouveauté

Inscriptions ouvertes pendant 1 semaine à 2 
reprises dans l’année sur AdmissionFP.
12 au 16 septembre 2022 pour l’hiver 2023 et 
1er au 8 février 2023 pour l’automne 2023.
Questionnaire à compléter en ligne dans les 
10 jours.
Séance d’information obligatoire avec tirage 
au sort des candidats.

Nouveau processus d’admission 
 par étapes depuis 2022 :

DEP
Charpenterie- 
menuiserie

https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5319/groupes/81013


NouveautéNouveauté

Formation régulière sur 12 mois.
Apprentissage à l’extérieur sur 12 mois, 
construction de maisons-écoles.
Programme d’apprentissage en micro- 
équipes (PAME) en 10 mois.

3 types de parcours possibles:

DEP
Charpenterie- 
menuiserie



Nouveauté
DEP
Électricité

Nouveauté

Inscriptions ouvertes à 2 reprises dans 
l’année sur AdmissionFP.
12 au 30 septembre 2022 pour l’hiver 2023 
et 1er au 15 février 2023 pour l’automne 
2023.
Questionnaire à compléter en ligne dans 
les 10 jours.
Séance d’information obligatoire avec 
tirage au sort des candidats.

Nouveau processus d’admission 
par étapes depuis 2022 :

https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5295/groupes/73150




Le
s 

pr
og

ra
m

m
es

Horticulture et 
jardinerie

Horticulture 
urbaine

Horticulteur- 
paysagiste

Fleuristerie

Élagage

Construction 
d’aménagements 
paysagers

Lancement 
d'une entreprise 
dans le domaine 
horticole



Fierté

Elisabeth Simoneau et Mattéo Bérubé
Médaillés d’or aux Olympiades canadiennes 
des métiers à Vancouver
Ils iront représenter le Canada dans leur 
domaine cet automne en Estonie

2 élèves en 
Construction 
d’aménagements 
paysagers se 
démarquent! 

Fierté



Nouveauté

Nouvelle formule hybride 40% en ligne
Horaire préétabli
Formule de soir

DEP
Horticulture 
et jardinerie

Nouveauté



En continuité

Formule COUD offerte

DEP
Élagage 
-
DEP 
Construction 
d'aménagements
paysagers

En continuité



Bon à
savoir!

Possibilité de visiter le 
centre tout au long de 
l’année avec un groupe.

Accompagnement et suivi 
personnalisés par un intervenant 
pour les élèves inscrits en 
formation générale à distance.

VISITE ACCOMPAGNEMENT





Le
s 

pr
og

ra
m

m
es

Infographie

Santé, assistance 
et soins infirmiers

Secrétariat médical

Soudage-montage 
et Soudage 
haute pression

Assistance à la 
personne
en résidences 
privées pour aînés

Comptabilité

Secrétariat 
juridique

Mode et confection 
de vêtements sur 
mesure

Concentration
DES-DEP-DEC, 
dans 3 options 

Esthétique et 
Épilation 

Secrétariat

Esthéticien-
électrolyste

Assistance à la 
personne
en établissement 
et à domicile

Conseil et vente 
de pièces 
d'équipement 
motorisé

Décoration 
intérieure et 
présentation 
visuelle

Modélisation 3D 
de pièces 
mécaniques

Électromécanique 
de systèmes 
automatisés 

Mécanique 
automobile 

Ferblanterie

Mécanique de 
véhicules de loisir et 
d'équipement léger

Assistance 
technique en 
pharmacie

Lancement 
d'une entreprise

Mécanique de vélos

Réparation et 
service en 
électronique

Mécanique de 
véhicules 
électriques

Soutien 
administratif aux 
secteurs cliniques

Secrétariat
 en milieu scolaire



NouveautéNouveauté
Nouveau nom
Nouvelle formule hybride

DEP
Modélisation 3D de
pièces mécaniques
(Dessin industriel)



Nouveauté
DEP-ASP
Esthéticien- 
électrolyste

Nouveauté

Nouveau programme combiné
Formule à 7 heures / jour dès août 2024



Nouveauté
DEP
Réparation 
et service en 
électronique

Nouveauté

Dès janvier 2023
Nouveau programme qui
remplacera Réparation 
d’appareils électroniques 
audio-vidéo



NouveautéNouveauté

Audiovisuel professionnel 
(projecteur, micro)
Informatique (disque dur)
Électronique domestique 
(cafétières)
Télécommunications (cinéma 
maison)
Électronique d'appareils de santé 
(lits d'hôpitaux)
Équipement motorisé électrique 
(chaises adaptées)
Équipement électronique 
industriel (panneau électronique)



NouveautéNouveauté

AEP de 645 heures
Offert de jour à temps complet 
dès janvier 2023
Inscriptions en cours

AEP
Mécanique 
de vélos



Nouveauté
AEP
Hygiène et salubrité 
en milieux de soins

Nouveauté

AEP de 525 heures
Rémunéré à 21,78$ pour toute la 
formation, en partenariat avec le 
CISSS de Laval



Nouveauté
DEP
Secrétariat en 
milieu scolaire

Nouveauté

DEP de 1485 heures
En partenariat avec le Centre de 
services scolaire de Laval



En continuité
DEP
Assistance 
technique en 
pharmacie

En continuité

Offert à l'hiver 2023
En collaboration avec le CSS 
Rivière-du-Nord



Nouveauté
SECTEUR
SANTÉ

Nouveauté

Formation express, accélérée et 
individualisée en Santé, 
assistance et soins infirmiers.
Formation accélérée et 
individualisée en Assistance à la 
personne en établissement et à 
domicile.
Bourses possibles dans tous les 
programmes du domaine de la 
Santé.
Passerelles possibles.
Offre de formation continue.



4 programmes de 
formation sont offerts
sans frais dans ce 
centre de formation

VRAI ou FAUX ?

VRAIFAUX



VRAI !
DEP Infographie
ASP Secrétariat juridique
ASP Secrétariat médical

Programmes de formation 
sont offerts sans frais pour 
tous :

ASP Soudage haute pression
offerte sans frais aux 
diplômés en Soudage- 
montage de l’EMS de Laval 
(ou anciennement CFML).



Bourses 
Talons hauts 
et caps d’acier

Pour les femmes dans un programme de formation 
professionnelle ou technique traditionnellement 
masculin à Laval (CSS de Laval, CS Sir-Wilfrid-Laurier 
et Collège Montmorency)

2 dates de tombée par année:

Nouveauté cette année : bourses TIC

        - 1er novembre 2022
      - 1er mars 2023



CONCENTRATION 
DES-DEP-DEC

3 diplômes en 5 ans dans un 
parcours intégré.

Offert à l’École des métiers spécialisés 
de Laval et à l’École hôtelière et 
d’administration de Laval.

Options Art numérique, 
 Électromécanique, Informatique, 
 Soins infirmiers.

Rencontre d’information à ce sujet 
pour jeunes et parents : 

        15 novembre 2022, à 19h, en ligne.



L'alternance 
travail-études
Vincent Vézina, directeur adjoint
École des métiers spécialisés de Laval



Programmes 
offerts en ATE 

Programmes 
offerts en ATE 

Soutien informatique
Vente-conseil
Cuisine
Entretien général d'immeubles
Mécanique industrielle de construction et d'entretien
Secrétariat en milieu scolaire
Hygiène et salubrité en milieux de soins
Soudage-montage
Ferblanterie
Construction d'aménagements paysagers
Horticulture et jardinerie
Élagage 



Activités
d’exploration
2022-2023



Rendez-vous 
des métiers

de la construction 
et du bâtiment

Réservez les plages horaires 
pour vos groupes !

macarrieresedessine.com/rvdm



Activités
d’immersion
2022-2023

10 événements VIP dans des 
domaines variés.

Se déroulent en soirée, tout au long 
de l’année.

Voir la programmation dans l’aide- 
mémoire.

*Les dates sont inscrites dans l’aide 
mémoire et disponibles sur notre site au 
macarrieresedessine.com/immersion.



Portes 
ouvertes 
2022-2023
dans nos 
6 centres FP
Sur rendez-vous et en direct sur les 
réseaux sociaux.

Programmation complète dans l’aide- 
mémoire

www.macarrieresedessine.com/
portes-ouvertes



Conférences 
sur la formation 
professionnelle 
2022-2023

23 novembre 2022, à 19h.

15 mars 2023, à 19h.

Voir la programmation dans 

         EN LIGNE

         EN LIGNE

         l’aide-mémoire.



INFOLETTRE 

INFOLETTRE 
Parlons FP !

 Infolettre mensuelle

INSCRIVEZ-VOUS

macarrieresedessine.com/prof



Des questions ? 
Des réactions ?

Écrivez-nous !

macarrieresedessine@cslaval.qc.ca



MERCI ! 
RENCONTRE ANNUELLE DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

MERCI !


