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PORTES OUVERTES – SALON DE L’EMPLOI 

 
THETFORD MINES, LE 31 JANVIER 2018 – L’équipe du Centre de formation professionnelle Le Tremplin (CFP Le 
Tremplin) est fière d’inviter la population à ses Portes ouvertes et à son Salon de l’emploi qui se tiendront le 
mardi 13 février, de 16 h à 20 h, au 578, rue Monfette Est à Thetford Mines.  
 
L’objectif de cette activité vise à faire connaître les différents programmes de formation offerts au CFP Le 
Tremplin et de permettre aux élèves, aux parents et aux chercheurs d’emploi de rencontrer différents 
employeurs liés à la formation professionnelle. «  Les gens auront ainsi l’occasion de découvrir 19 programmes, 
dont 4 exclusivités régionales. De plus, ils auront la possibilité de découvrir des programmes mise à niveau selon 
les nouvelles réalités comme ceux en secrétariat ou en esthétique entre autres, sans compter les huit 
programmes en Carrière-Études que nous offrons » mentionne le directeur du CFP Le Tremplin, M. Claude 
Lavoie.  
 
Il importe de préciser que les programmes Carrière-Études, anciennement appelés Concomitance, permettent à 
une personne de terminer ses préalables ou son Diplôme d’études secondaires (DES) tout en commençant un 
Diplôme d’études professionnelles (DEP). Cette possibilité est offerte aux élèves du secteur jeune et aussi à ceux 
du secteur de l’éducation des adultes. Ainsi, dès la réussite de la 3e secondaire en français, en mathématique et 
en anglais, la personne peut être admise. Au final, un élève pourrait donc cumuler deux diplômes en 2 ½ ans 
(DES et DEP) ou encore trois diplômes en cinq ans (DES + DEP + DEC pour certains programmes). Les formations 
offertes dans ce parcours, et qui permette à l’élève d’étudier à son rythme par le biais d’un enseignement 
individualisé, sont les DEP en Coiffure, Comptabilité, Esthétique, Ferblanterie-tôlerie, Mécanique automobile, 
Secrétariat, Soudage-montage et Techniques d’usinage. 
 
« De plus, afin de soutenir le dynamisme du CFP Le Tremplin et d’offrir une formation adaptée à notre clientèle, 
la Commission scolaire des Appalaches (CSA) est fière d’annoncer un investissement de 50 000 $ dans le 
programme de Coiffure et esthétique. Ces argents permettront de procéder à un réaménagement des locaux en 
vue d’améliorer la fonctionnalité de ces deux programmes  » indique le directeur général de la CSA, M. Jean 
Roberge. 
 
Finalement, dans le but de promouvoir la formation professionnelle, mentionnons que des bourses totalisant un 
montant de plus de 25 000 $ seront offertes dans le cadre de la promotion des programmes de formation 
menant aux professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Elles seront 
remises le 15 février prochain à 15 élèves méritants rattachés à différents programmes spécifiques, soit des 
programmes en pénurie de main-d’œuvre. Ajoutons que d’autres bourses d’une valeur de plus de 27 000 $ au 
total seront également décernées lors de la prochaine année scolaire. Ainsi, les élèves qui s’inscriront pour 
l’automne prochain dans les programmes ciblés seront éligibles à ces bourses qui font partie du Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 
 
Rappelons en terminant que la période actuelle des inscriptions se déroule jusqu’au 1er mars prochain.  
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