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Transport
✓  Pour les programmes offerts au Campus Brome-Missisquoi (CBM), l’ensemble 

du territoire du centre de services scolaire est desservi par autobus.
✓  Pour les programmes offerts au Centre Régional Intégré de Formation 

(CRIF), les élèves dont l’école de secteur est l’une des suivantes :  
Joseph-Hermas-Leclerc, Wilfrid-Léger, de la Haute-Ville et L’Envolée  
sont desservis par autobus.

IMPORTANT : l’élève qui assume son transport peut choisir 
parmi l’ensemble des programmes.



La concomitance c’est quoi ? 
Il s’agit d’un mode de formation qui permet à l’élève de poursuivre sa 
formation générale tout en effectuant une formation professionnelle.

C’est pour qui ?
✓  Le parcours de formation Mon secondaire FP s’adresse à l’ensemble  

des élèves de notre centre de services scolaire qui respectent les 
conditions d’admission.

✓  Il ne s’agit pas d’un classement, mais d’un choix de parcours  
que fait l’élève.

Ça sert à quoi ?
✓  À poursuivre sa formation générale pour acquérir ses préalables;
✓  À obtenir les unités nécessaires à l’obtention du DES;
✓  À acquérir une formation professionnelle;
✓  À maintenir et augmenter sa motivation scolaire.

Comment ça fonctionne ?
Les élèves qui choisiront ce parcours de formation feront 2 jours de 
formation générale et 3 jours de formation professionnelle par semaine.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

FORMATION GÉNÉRALE FORMATION PROFESSIONNELLE

Critères d’admission
Trois bases d’admission :
✓  2e secondaire réussie en français, anglais et mathématiques 

ET 15 ans et plus au 30 septembre de l’année scolaire en cours OU
✓  CFMS obtenu ET 2e secondaire réussie en français, anglais  

et mathématiques OU
✓  3e secondaire réussie en français, anglais et mathématiques

Formations offertes

MON SECONDAIRE FP = PARCOURS EN CONCOMITANCE

CBM CRIF PRÉALABLES

✓ ▼ ou ■ BOUCHERIE DE DÉTAIL
✓ ✓ ■ COIFFURE
✓ ■ COMPTABILITÉ
✓ ■ CUISINE
✓ ■ INFOGRAPHIE
✓ ■ LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE

✓ ■ MÉCANIQUE AUTOMOBILE
✓ ■ MÉCANIQUE INDUSTRIELLE ET DE CONSTRUCTION
✓ ✓ ▼ ou ■ OPÉRATION D’ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION
✓ ■ SECRÉTARIAT
✓ ▼ ou ■ SERVICE DE LA RESTAURATION
✓ ■ SOUDAGE-MONTAGE
✓ ■ USINAGE

✓ ■ VENTE-CONSEIL

✓  Programme offert en 
concomitance dans ce 
centre de formation.

▼  L’élève doit avoir obtenu 
ses unités de 2e secondaire 
en français, anglais et 
mathématiques.

■  L’élève doit avoir obtenu 
ses unités de 3e secondaire 
en français, anglais et 
mathématiques.
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Et ensuite...
Suite à l’obtention du DEP et de la réussite des matières suivantes : français 
et anglais de la 5e secondaire et mathématiques de la 4e secondaire, l’élève 
obtiendra son diplôme d’études secondaires (DES).
Condition à respecter : L’élève doit obtenir une unité ou plus en 
formation générale des adultes.


