
Passerelles CFMS-DEP 
UN PARCOURS MOTIVANT VERS LA RÉUSSITE

CUISINE
Apprends à :
• Réaliser des recettes variées
• Préparer des plats délicieux et bien présentés
• Monter les tables et servir les mets

CONSTRUCTION
Apprends à :
• Monter une charpente de mur et de toit
• Installer des composantes électriques
• Construire des installations extérieures (gazebo, table)
• Fabriquer des meubles simples et des armoires

GARAGE
Apprends à :
• Concevoir un dune buggy
• Fabriquer et souder les composantes de l’habitacle
• Installer un moteur et sa transmission
• Ajuster les éléments de suspension et de direction
• Utiliser des équipements de fabrication métallique et de peinture automobile

LAB-ARTISTIQUE
Apprends à :
• Dessiner et peinturer avec différents matériaux et équipements
• Utiliser des effets (couleurs, perspective, ombrages et lumière)
• Découvrir des œuvres d’art et leur influence
• S’initier à la sérigraphie (affiches, vêtements)

CFMS Manœuvre en fabrication de produits métalliques 8169 

CFMS Aide-cuisinière, aide-cuisinier 8112 

CFMS Aide-pressière, aide-pressier sur 
une presse sérigraphique 8230

CFMS Assembleuse, assembleur de meubles 
ou d’armoires 8251

Si tout cela t’intéresse... parles-en à tes parents et tes amis!
Début de tous ces cours en septembre 2019

NOUVEAU



l a F P p o u r M o i . c o m   |  418 228-5541, p. 26200  |  1 866 884-laFP

UN PARCOURS SCOLAIRE FAIT POUR TOI...
Tu peux choisir l’un des quatre parcours accessibles tant pour les filles que pour les garçons.

SAVAIS-TU QUE...
Avec ton 2e secondaire réussi et ton CFMS, tu as accès à 24 programmes de formation professionnelle.

INFORME-TOI...
Des jeunes de ton école ont fait l’expérience de la passerelle CFMS-DEP

LA PASSERELLE CFMS-DEP T’OFFRE :
• De faire des apprentissages concrets et stimulants
• De côtoyer des jeunes qui, comme toi, ont le goût de réussir
• D’évoluer dans un cadre sécuritaire
• D’être soutenu tout au long de ton stage par une équipe d’enseignants et d’accompagnateurs
• Transport scolaire fourni

LIEU DE FORMATION
Centre de formation des Bâtisseurs (Saint-Joseph) 
Informe-toi auprès de la conseillère ou du conseiller d’orientation de ton école.

Tu es en FMS... Tu veux apprendre de façon différente?
La formation professionnelle t’intéresse?

Passerelles CFMS-DEP 
UN PARCOURS MOTIVANT
VERS LA RÉUSSITE

Offert les jeudis et 
vendredis


