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DESSIN
INDUSTRIEL
TECHNIQUES
D’USINAGE
MÉCANIQUE
INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTION
ET D’ENTRETIEN

1 DES > DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
1 DEP > DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
PROGRAMMES INTÉGRÉS
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES /
FORMATION PROFESSIONNELLE
Une collaboration du Centre d’éducation des adultes
Champlain et du Centre intégré de mécanique,
de métallurgie et d’électricité (CIMME)

Tu aimes les apprentissages concrets ?
Tu sais relever les défis et
atteindre tes objectifs ?
Tu vises le marché du travail ?

UN MÉTIER
> > > > > > > > > > > > >
DES DIPLÔMÉS EN DEMANDE.
DES TAUX DE PLACEMENT DE PLUS DE 80 %.
DES SALAIRES SUPÉRIEURS À LA MOYENNE.
DESSIN INDUSTRIEL
Mise sur ton sens de l’observation et du détail. Comme dessinateur,
tu travailleras au sein d’équipes multidisciplinaires, en collaboration
avec les concepteurs et les ingénieurs, dans des entreprises
d’ingénierie, de construction, de fabrication, etc.

Dès ta 3e secondaire complétée, les programmes
intégrés Formation générale des adultes /Formation
professionnelle te permettent d’obtenir simultanément :

Ton diplôme
d’études
secondaires
(DES)
Ton diplôme
d’études
professionnelles
(DEP)

]
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Mets à profit tes habiletés manuelles et ton souci du travail bien fait.
Les employeurs des secteurs de l’aérospatiale, de l’énergie, des
mines, etc., recherchent les machinistes!

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
Réponds à ton désir de renouveler constamment tes compétences
technologiques. À titre de mécanicien, tu seras indispensable dans
les secteurs des pâtes et papiers, de la transformation alimentaire,
des textiles, de la fabrication industrielle, etc.
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3 JOURS
SEMAINE

<

TECHNIQUES D’USINAGE

2 JOURS
SEMAINE

[

2 DIPLÔMES
EN 2 ANS

]

[ 1DES

1DEP ]

Les études secondaires à la formation générale des adultes t’offrent une formule
d’enseignement individualisé. Tu y complètes ta scolarité à ton rythme, avec le
support constant des enseignants. C’est l’occasion d’utiliser ton autonomie !

Le Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME) te propose
d’obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans l’un des trois programmes suivants :
Dessin industriel, Techniques d’usinage ou Mécanique industrielle de construction et d’entretien.

<<<

Le Centre d’éducation des adultes Champlain te permet de compléter ton diplôme
d’études secondaires (DES). Tu y obtiens un DES identique à celui obtenu en fréquentant une
école secondaire.

Compléter un DEP, c’est choisir dès maintenant ce que tu aimes. Et c’est accéder
rapidement au marché du travail, avec en main un diplôme qui t’ouvre les portes
d’un métier passionnant et d’excellentes conditions de travail. Si tu cherches un
sens à tes apprentissages, c’est ici que tu le trouves !

[ EN 2 ANS ]
Les programmes intégrés DES/DEP t’offrent ainsi de soutenir
ta motivation à compléter tes études secondaires en
apprenant tout de suite le métier qui t’intéresse. Ta semaine
d’apprentissage compte 30 heures, à raison de 14 heures à
l’intérieur desquelles tu complètes ton secondaire et 16 où tu
te consacres à ta formation professionnelle. Sur le marché
du travail, ta double diplomation DES/DEP te procure tout
un atout !
Le fait d’être élève à la formation professionnelle te donne
accès aux prêts et bourses*, ce qui pourrait te fournir une
aide financière pour mener à bien ton projet d’études.
* Sous réserve des conditions applicables.

1 LIEU DE FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Les cours de formation générale et de formation professionnelle sont dispensés dans un seul lieu : le
Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME). Cette école-usine ultramoderne
constitue un milieu d’apprentissage privilégié. Les élèves du CIMME ont de plus accès à la cafétéria, aux
installations sportives et culturelles et aux résidences du cégep André-Laurendeau, relié au Centre.

• Avoir 16 ans ou plus au 1er juillet.
• Avoir réussi sa 3e secondaire (français, anglais, mathématiques).
• Être disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h (30 heures/semaine).

ANGRIGNON
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Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME)
1100, rue Ducas, LaSalle

1 DEC AVEC ÇA ?
Le programme intégré DES/DEP Techniques d’usinage donne par la suite accès au programme Génie
mécanique du Cégep de Saint-Laurent en mode accéléré. On ajoute alors un diplôme d’études collégiales
(DEC) en 2 ans ½ plutôt que 3 !

Pour en savoir davantage
sur les programmes intégrés
Formation générale des adultes /
Formation professionnelle en
Dessin industriel, Techniques d’usinage,
Mécanique industrielle de construction
et d’entretien :
• Compose le 514 364-5300
• Prends rendez-vous avec la conseillère en formation
scolaire du Centre intégré de mécanique,
de métallurgie et d’électricité (CIMME).

• Consulte les sites suivants :
apprendre-un-métier.ca
cimme.ca

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
8700, bd Champlain
LaSalle (Québec) H8P 3H7
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• Inscris-toi à l’activité d’exploration Élève d’un jour.

