Avec la FORMATION DUALE
en

ÉBÉNISTERIE

C’EST
QUOI UNE
FORMATION
DUALE?

F O R M AT I O N
DUALE

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Voici les partenaires, entreprises et organismes, qui ont
collaboré à la mise en place de la formation duale en
ébénisterie offerte au CF des Bâtisseurs :

LES ENTREPRISES PARTICIPANTES

La formation duale est un mode d’apprentissage en alternance travail-études importé de
l’Allemagne dont la popularité est grandissante
en formation professionnelle.
•

Tu es à la fois inscrit à un centre de
formation et employé d’une entreprise.

•

Tu passes la moitié de ton temps en
entreprise où tu acquiers de l’expérience
sous la supervision d’un formateur.

•

Tu reçois un salaire pour le temps passé en
entreprise et en classe dès la 6e semaine
d’entrée en formation. (Environ 1482 h
d’apprentissage rémunérées).

TU POURRAIS
RECEVOIR JUSQU’À
LES PARTENAIRES

22 000 $
POUR DEVENIR

ÉBÉNISTE!

50 % au CF des
BÂTISSEURS
•
•

La moitié de ton temps se passera au centre de
formation des Bâtisseurs, à Sainte-Marie.
On y dispose de tous les équipements nécessaires
pour bien te préparer au travail dans une entreprise
moderne.

•

Nos enseignantes et enseignants sont des
personnes passionnées, ainsi que des pédagogues
accomplis et soucieux de ta réussite.

•

Tu vivras ta formation avec un groupe de personnes
qui partagera ta passion pour l’ébénisterie.

•

Tu auras accès aux activités sociales du CF des
Bâtisseurs.

DÉBUT

1er SEPTEMBRE 2021

50 % en
ENTREPRISE

100 %
ÉBÉNISTERIE
L’ébénisterie est un métier qui existe depuis des
millénaires et il va de soi que la façon de fabriquer des
meubles a bien changé au fil des ans. Aujourd’hui, les
ordinateurs et les machines à commande numérique ont
rejoint les outils traditionnels dans l’arsenal de l’ébéniste.
Ce qui n’a pas changé, par contre, c’est la fascination que les gens ont pour les beaux meubles et la
satisfaction que l’on éprouve à les réaliser. Plusieurs
personnes font d’ailleurs de cette activité un loisir.
Mais pourquoi ne pas en faire ton métier? En ChaudièreAppalaches, les perspectives d’emploi sont bonnes pour
ce métier, peut-on lire sur le site de Services Québec.

ADMISSION

laFPpourMOI.ca ou 1 866 684-laFP

•

La moitié de ton temps se passera en entreprise.

•

Tu y bénéficieras du soutien d’un formateur
soucieux de ton apprentissage.

•

Tu pourras appliquer les notions apprises au centre
dans les conditions réelles de l’exercice du métier.

•

Les entreprises associées à ce programme sont
des leaders dans leur domaine. Voir l’endos du
dépliant.

•

Ton entreprise de stage pourrait bien devenir
ton employeur après l’obtention de ton diplôme
d’études professionnelles (DEP).

