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TROUVE TA VOIE ET PRENDS  
TON AVENIR EN MAIN !

Savais-tu qu’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et une attestation de 
spécialisation professionnelle (ASP) peuvent te donner rapidement et facilement 
accès à un métier spécialisé? En quelques mois seulement, tu peux acquérir 
les compétences requises pour exercer un métier passionnant, en fonction 
de tes intérêts! Tu deviendras ainsi l’employé qualifié et compétent en qui les 
employeurs auront confiance. Grâce à la formation professionnelle, le marché du 
travail est à ta portée!

Découvre un métier passionnant 
grâce à la formation professionnelle!



Vente-conseil
Diplôme : DEP (ATE)
Durée approximative : 9 mois (900 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Serrurerie
Diplôme : DEP (ATE)
Durée approximative : 11 mois (1290 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Secrétariat médical
Diplôme : ASP - Enseignement hybride
Durée approximative : 6 mois (450 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Secrétariat*
Diplôme : DEP (ATE)
Durée approximative : 12 mois (1485 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Représentation
Diplôme : ASP
Durée approximative : 5 mois (450 h) 
Préalables: Être titulaire d’un DEP

Mécanique automobile
Diplôme : DEP
Durée approximative : 17 mois (1800 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Lancement d’une entreprise
Diplôme : ASP
Durée approximative : 3 mois (330 h) 
Préalables : Aucun

Comptabilité*
Diplôme : DEP (ATE)
Durée approximative : 12 mois (1350 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Carrosserie
Diplôme : DEP (ATE)
Durée approximative : 12 mois (1590 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire
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Installation et entretien  
de systèmes de sécurité
Diplôme : DEP
Durée approximative : 14 mois (1485 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Pose de systèmes intérieurs
Diplôme : DEP
Durée approximative : 6 mois (735 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 3e secondaire

Pose de revêtements de toiture
Diplôme : DEP
Durée approximative : 5 mois (630 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 3e secondaire

Esthétique
Diplôme : DEP
Durée approximative : 10 mois (1305 h) 
Préalables: Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Soutien informatique
Diplôme : DEP (ATE)
Durée approximative : 18 mois (1800 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Secrétariat*
Diplôme : DEP
Durée approximative : 12 mois (1485 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Conseil technique en entretien  
et en réparation de véhicules
Diplôme : DEP (ATE)
Durée approximative : 9 mois (930 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Comptabilité*
Diplôme : DEP
Durée approximative : 12 mois (1350 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Coiffure
Diplôme : DEP
Durée approximative : 10 mois (1455 h) 
Préalables : Français, mathématique et  
anglais de 4e secondaire

Charpenterie-menuiserie
Diplôme : DEP
Durée approximative : 12 mois (1350 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Conseil et vente de pièces  
en équipement motorisé
Diplôme : DEP (ATE)
Durée approximative : 10 mois (1095 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 4e secondaire

Assistance dentaire
Diplôme : DEP
Durée approximative : 12 mois (1500 h) 
Préalables : Français, mathématique et 
anglais de 4e secondaire

Assistance à la personne en  
établissement et à domicile 
Diplôme : DEP
Durée approximative : 9 mois (870 h) 
Préalables : Français, mathématique  
et anglais de 3e secondaire

Assistance technique  
en pharmacie
Diplôme : DEP
Durée approximative : 13 mois (1230 h) 
Préalables : Français, mathématique et 
anglais de 4e secondaire

CENTRE DE FORMATION COMPÉTENCE-DE-LA-RIVE-SUD, LA PRAIRIE ÉCOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE CHÂTEAUGUAY 

*Les programmes de formation professionnelle en Secrétariat et Comptabilité sont également offerts en formation à distance assistée. Certains programmes sont offerts de jour ou de soir.
ENSEIGNEMENT HYBRIDE : Enseignement en classe ou sur la plateforme Web                   DEP : Diplôme d’études professionnelles                   ASP : Attestation de spécialisation professionnelle                   ATE : Alternance travail-études

Si tu penses ne pas avoir les préalables requis pour t’inscrire à l’un de ces programmes de formation, communique avec les Services d’Accueil, 
de Référence, de Conseil et d’Accompagnement (SARCA) au 514 380-8899, poste 7412. Ils sont là pour te guider, t’orienter et t’aider.

Si tu penses ne pas avoir les préalables requis pour t’inscrire à l’un de ces programmes de formation, communique avec les Services d’Accueil,  
de Référence, de Conseil et d’Accompagnement (SARCA) au 514 380-8899, poste 4881. Ils sont là pour te guider, t’orienter et t’aider.

CENTRE DE FORMATION 
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http://www.competence-rs.com
http://www.efpc.qc.ca
http://www.efpc.qc.ca


Élève d’un jour
Tu es indécis dans ton choix de carrière? Tu désires valider ton intérêt pour un 
programme de FP en particulier? Savais-tu que tu peux facilement devenir élève 
d’un jour en effectuant un stage d’une demi-journée ou d’une journée, selon 
le programme de formation choisi? Il s’agit d’une superbe occasion de prendre 
part à la vie du centre de formation, de se familiariser avec l’environnement, de 
discuter avec les autres élèves et de connaître leur appréciation ainsi que de 
rencontrer des enseignants.

Pour en savoir plus : csdgs.qc.ca/eleve-dun-jour

Quels que soient tes intérêts et 
tes objectifs, le CSSDGS t’offre la 
formation et les moyens nécessaires 
pour prendre ton avenir en main.
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