Horaire
Du lundi au vendredi : de jour
Lieu de la formation

http://centre-champagnat.csdm.ca/
La formation académique a lieu chez notre partenaire
CFACQ situé au :
1200, boul. Crémazie E
Montréal, QC H2P 3A6
La formation technique est offerte directement chez nos
différents partenaires CFACQ et EMEMM.

Le centre Champagnat est situé au :

Début et fin de la formation
De septembre 2017 à juin 2018

Montréal, QC H2J 2X9

2 rues à l’est du métro

Coût de la formation*
40,00 $ par session
5,00 $ carte d’identité
90,00 $ pour les souliers ou les bottes de sécurité
126,50 $ pour l’uniforme à l’EMEMM

* admissible avec Emploi-Québec (no d’entente : 476885-0)

Pour nous joindre
Nos partenaires

514-350-8800
poste 8804
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Intégration socioprofessionnelle (ISP)
avec volets techniques de métiers semi-spécialisés

Tremplin – 16 ans et plus

Objectif des programmes ISP
Offrir la possibilité d’accéder à un retour aux études pour
la FP ou FGA par le maintien de formation académique en
mathématiques et en français
Permettre à l’adulte d’acquérir et développer des compétences et de l’expérience vers le marché du travail.

Programme ISP : Tremplin

Services disponibles

Durée : 40 semaines (1 2000 heures)
Rencontre avec un(e) conseiller(ère) en orientation
Rencontre avec un(e) conseiller(ère) en formation scolaire
Présence d’une ressource psychosociale

FORMATION ACADÉMIQUE
230 heures – programme secondaire (FBC/FBD) selon niveau de
l’élève
Français
Mathématiques

Pour obtenir plus d’information
ou pour vous inscrire :
Veuillez vous présenter à une des séances
d’information qui auront lieu les lundis à
8 h 45 au centre Champagnat jusqu’en
juin 2017.

À la séance d’information
vous devez présenter :

*Documents officiels obligatoires à l’inscription :
Carte d’assurance-maladie ou permis de conduire
Une pièce d’identité :
Personnes nées au Québec
o certificat de naissance (émis par le Directeur de
l’état civil) ou
o baptistaire (émis avant le 1er janvier 1994)
Personnes nées ailleurs au Canada (autres
provinces)
o certificat de naissance
Personnes nées hors Canada
o preuve de citoyenneté ou
o preuve de résidence

350 heures – programme Intégration socioprofessionnelle
1er cours : Choix d’une forme de travail
2e cours : Gestion des interactions au travail
3e cours : Méthode de recherche d’emploi

Certification
CFMS (Certification à un métier semi-spécialisé)

FORMATION TECHNIQUE
36 heures – cours de base :
Santé et sécurité au travail
Normes du travail
Budget
Métiers et professions
Hygiène et salubrité (MAPAQ)

Carte de compétence
Possibilité d’obtention
Santé et salubrité (MAPAQ)

275 heures – 1 choix entre les 2 options suivantes :
NETTOYEUR DE VÉHICULES
• accueillir et servir la clientèle;
• apprendre les différentes pièces automobiles et les fonctions des
principaux systèmes d’un véhicule (moteur, freins, suspension,
etc.);
• effectuer les diverses tâches de préparation : lavage, cirage et
polissage du véhicule;
• préparer le véhicule en vue de sa livraison;
• apprendre à utiliser le système informatique qui permet de gérer
les rendez-vous et les pièces.

COMMIS EN ALIMENTATION
•
•
•
•

Critères d’admission
Pour les personnes de 16 ans et plus :
qui ont au minimum des acquis du 1er cycle du secondaire
qui n’ont pas un handicap sensoriel ou moteur
qui n’ont pas de troubles d’apprentissage sévères
qui ont rencontré un(e) conseiller(ère) d’orientation
qui possèdent tous les documents officiels obligatoires*

viande, charcuterie et mets préparés;
fruits et légumes;
épicerie;
caisse et services.

STAGE
10 semaines de stage en entreprise (35 h travaillées/sem.)

Numéro d’entente
476885-0

