
Mon admission 
en formation 
professionnelle

Informations en lien avec les 
procédures d’admission pour les 
D.E.P. et A.S.P. au CRIF et au 
Campus de Brome-Missisquoi
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Pour ceux et celles qui ont déjà fait parvenir leur 
demande d’admission…

Sachez que la réponse à votre 
demande vous sera envoyée 
dans les prochaines semaines 
par votre centre de formation 

professionnelle.

« »

Les réponses seront affichées 
dans votre dossier en ligne, sur 

le site du SRAFP. 

« »

En cette période exceptionnelle, nos 
équipes poursuivent leur travail à 

distance et continuent de traiter les 
demandes d’admission en formation 

professionnelle qui leur sont 
envoyées, autant du côté du CRIF 

(Granby) que du CBM (Cowansville).

« »
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J’ai reçu une réponse 
positive, quelles sont les 
prochaines étapes?

Admis ou admis 
conditionnellement

Tout d’abord, il y a une distinction à faire entre 
le verdict « admis » et « admis 
conditionnellement »:

Admis: Cela veut dire que vous faites partie du 
groupe qui  commencera en août/septembre. 

Admis conditionnellement: Cela veut dire 
que nous vous gardons une place pour le 
groupe qui commencera l’automne prochain. 
Toutefois, pour être en mesure d’intégrer 
officiellement ce groupe, vous devez compléter 
le préalable scolaire qu’il vous manque 
actuellement. 

Pour toute information en lien avec les préalables 
manquants, vous pouvez communiquer avec le 
conseiller d’orientation de votre école.
(voir les coordonnées à la fin de ce document)
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J’ai reçu une réponse positive, quelles sont les prochaines étapes?

Si vous êtes admis ou admis 
conditionnellement, vous recevrez un 
courriel ou une lettre, lors des prochaines 
semaines, comprenant le détail des étapes 
à suivre afin de bien prévoir votre entrée 
en formation.

Sachez que nous sommes en constante 
communication avec le ministère de 
l’Éducation afin de savoir quand et 
comment les activités de formation au CRIF 
et au CBM seront reprises.

Pour vous tenir informé(e) des développements et 
pour toute question concernant l’aide financière aux 
études, référez-vous à la page « Prêts et bourses » 
disponible sous l’onglet « Services » sur les site Web 
de CRIF ou du CBM.

https://crif.csvdc.qc.ca/services/prets-bourses-eleves-en-formation-professionnelle/
https://cbm.csvdc.qc.ca/services/prets-et-bourses/
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Je veux faire une première 
demande ou encore j’ai été 
refusé(e) dans mon 
programme, que puis-je 
faire?

Nous vous suggérons de 
consulter le site de 

l’Inforoute pour explorer les 
autres programmes qui 

pourraient vous convenir.

www.inforoutefpt.org

Si vous connaissez le nom 
du programme qui vous 
intéresse, inscrivez-le 

directement dans la barre 
de recherche du site.
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Voici ce à quoi ressemble la page de chacun des 
programmes :
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▪ Au bas de la page, vous trouverez la 
liste des compétences apprises dans 
ce programme. Prenez le temps de 
les consulter pour vous assurer que 
vous connaissez bien le contenu du 
programme et qu’il vous convient 
bien.

▪ N’oubliez pas de jeter un coup d’œil     
à la section des « Conditions 
d’admission ».

▪ Si vous souhaitez connaître les 
centres qui offrent ce programme et 
faire une demande d’admission, 
cliquez sur « Organismes scolaires 
offrant le programme ».
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▪ Vous retrouverez alors la liste de tous les 
centres au Québec qui offrent cette formation, 
par région administrative.

▪ Les programmes du CRIF et du CBM se 
trouvent dans la région « Montérégie ». Vous 
pourrez consulter nos groupes ainsi que leur 
date de commencement prévue. Ces dates 
demeurent tributaires des décisions qui seront 
prises par le ministère de l’Éducation. S’il y a 
plusieurs groupes identifiés, pour le même 
programme, c’est habituellement parce que 
différents types d’horaire vous sont proposés. 
Cliquez sur le lien en bleu, sous « Groupe », 
pour connaître les détails concernant l’horaire.

▪ Finalement, sous la colonne « État » vous 
serez en mesure de voir si des places 
demeurent disponibles dans le programme et 
selon le groupe/horaire qui vous intéresse :

Places disponibles

Liste d’attente, nous prenons toujours 

quelques inscriptions en cas d’abandons

Groupe complet
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Si vous êtes prêt(e) à faire votre demande d’admission, cliquez sur le lien du groupe, en bleu. 

Notez que votre code permanent vous sera demandé. C’est un code, comprenant 4 lettres et suivies de 8 
chiffres, qui se retrouve sur tous vos bulletins scolaires.

3 premières 
lettres de votre 
nom de famille

1ère lettre de 
votre prénom

Série de 8 chiffres
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Précisions concernant le parcours « Mon secondaire F.P. »

Le programme « Mon secondaire F.P. » permet aux personnes intéressées de suivre leurs cours de
formation professionnelle sur une période de trois jours par semaine (du mercredi au vendredi), et ce,
afin de pouvoir compléter leurs préalables ou encore compléter les matières nécessaires à l’obtention du
diplôme d’études secondaires les deux autres journées (lundi et mardi).

Si vous aviez choisi ce parcours, sur le formulaire de choix de programme 2020-2021 remis par votre
école secondaire, sachez que le CRIF et le CBM maintiennent cette offre de parcours pour
l’an prochain.
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Précisions concernant le parcours « Mon secondaire F.P. »

Nous traiterons toutes les demandes d’admission reçues pour le
parcours « Mon secondaire F.P. », et ce, même si vous n’avez pas
complété la journée de stage « élève d’un jour », initialement
obligatoire afin de pouvoir être admis(e).

En cette période de confinement, il n’est pas possible pour les centres
de formation professionnelle d’ouvrir leurs portes aux élèves
intéressés à vivre une telle journée d’expérimentation. Par contre,
nous vous suggérons de bien lire les compétences comprises dans le
D.E.P. ou A.S.P. qui vous intéresse, à l’aide du site InforouteFPT,
présenté dans les pages précédentes.
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Précisions concernant le parcours « Mon secondaire F.P. »

Si vous n’avez pas fait ce choix de programme, mais 
que vous êtes intéressé(e) à en savoir plus, 
communiquez d’abord avec le conseiller d’orientation 
de votre école secondaire. (voir coordonnées à la fin du document)
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Programmes offerts en concomitance pour les 
élèves qui ont réussi leur 2e secondaire ou plus

Boucherie de détail 
(CBM)

Opération d’équipement 
de production (produits 
du bois)

Opération d’équipement 
de production (produits 
métalliques)

Service de la 
restauration (CBM)
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Programmes offerts en concomitance pour les 
élèves qui ont réussi leur 3e secondaire ou plus

Coiffure (CRIF et CBM)

Comptabilité (CBM)

Cuisine (CBM)

Infographie (CBM)

Lancement d’une entreprise (CBM)

Mécanique automobile (CRIF)

Mécanique industrielle et de construction (CBM)

Secrétariat (CBM)

Soudage-montage (CBM)

Techniques d’usinage (CBM)
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Pour une exploration plus large, vous pouvez aussi explorer les formations 
offertes par grands secteurs du marché du travail :
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▪ Allez sur le site  
www.inforoutefpt.org

▪ Cliquez sur « Formations 
professionnelles »

▪ À gauche de la page, tout en bas, 
cliquez sur « Secteur »

Vous pourrez ainsi explorer les 
formations professionnelles existantes 
dans les grands secteurs d’activité qui 
vous rejoignent davantage.

http://www.inforoutefpt.org/


NOM OU LOGO 15

En cette période exceptionnelle, le CRIF 
de Granby et le CBM de Cowansville 
mettent tout en œuvre afin de 
poursuivre leurs opérations d’admission 
en formation professionnelle et 
informer régulièrement leurs futurs 
élèves des démarches à suivre. 

Nous vous invitons donc à consulter 
régulièrement le site Internet de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
de même que les pages Facebook des 
deux centres pour vous tenir au courant 
des développements.

Merci à toutes et à tous!

https://csvdc.qc.ca/
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Coordonnées des conseillers d’orientation des 
écoles secondaires :

École secondaire l’Envolée
Isabelle Fournier: fournieri@csvdc.qc.ca
Francis Labranche: labrancf@csvdc.qc.ca

École secondaire de la Haute-Ville
Pierre Métivier: metivierp@csvdc.qc.ca
Francis Labranche: labrancf@csvdc.qc.ca

École secondaire J.-H. Leclerc
Aline Richard: richarda@csvdc.qc.ca
Daniel Robillard: robillad@csvdc.qc.ca
Daphnée Desmarais: desmarad@csvdc.qc.ca

École secondaire Massey-Vanier
Chantal Couture: couturec@csvdc.qc.ca
Annie Guillemette: guillema@csvdc.qc.ca
Daphnée Desmarais: desmarad@csvdc.qc.ca

École secondaire Jean-Jacques-Bertrand
Odette Laberge: labergeo@csvdc.qc.ca

École secondaire Wilfrid-Léger
Michelle Dubé: dubem@csvdc.qc.ca
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