Offre de service
Événement

Élève d’un jour
Clientèle visée
Personne qui manifeste un intérêt pour le
programme visé
Objectif de l’activité
Confirmer son choix professionnel
Lieu
Au pavillon où se donne la formation
Date
Novembre 2016 à mai 2017
(selon les disponibilités des pavillons)
Responsable
Direction adjointe du pavillon concerné
Comment s’inscrire?
Référence du ou de la conseillère d’orientation,
de l’intervenant scolaire de l’école secondaire
ou d’un responsable de projet dans les
organismes communautaires.
(voir le formulaire d’inscription)
Date limite d’inscription
Mi-mai 2017
Durée
Une demi-journée

Résumé de l’activité
L’élève est jumelé avec un élève de la formation professionnelle et assiste aux cours
du programme choisi.

Élève d’un jour
Sur réception du formulaire d’inscription, nous
confirmerons, à la personne responsable de la référence
des disponibilités du département sollicité.

Veuillez compléter le formulaire ci-joint et le retourner par télécopieur ou par courriel à
l’un des pavillons suivants :
Pavillons

Télécopieur

Courriel

Téléphone

Pavillon de l’Argile

450 755-7012

argile@cssamares.qc.ca

450 758-3630

# 25000

Pavillon de Santé

450 758-3642

pavillonsante@cssamares.qc.ca

450 758-3639

# 25500

Académie d’hôtellerie
et de tourisme de
Lanaudière

450 755-7131

academie.hotellerie@cssamares.qc.ca

450 758-3764

# 26800

Pavillon Montcalm

450 439-8017

pavillonmontcalm@cssamares.qc.ca

450 439-5777

# 26000

pavillonberthier@cssamares.qc.ca

450-758-3500

# 23057

Pavillon Berthier

Le personnel du secrétariat communiquera avec vous pour prendre un rendez-vous.

Au plaisir de vous accueillir sous peu!

Formulaire d’inscription
Élève d’un jour
(De novembre à mai selon les disponibilités des programmes)
Nom:

Prénom :

Code permanent:

_

Téléphone à la maison:

_

École ou organisme :

_

Autorisation parentale :

_

Référé par :

_

Téléphone :

Télécopieur :

_

Courriel :

____

Programme demandé :
Niveau scolaire actuel:

__
Français

Mathématiques

Anglais

__

Ce formulaire vous sera retourné par courriel ou avec les coordonnées du rendez-vous complétées
ci-dessous.

Date reçu :

_

Date du rendez-vous:
Local :

__
Heure :

____

Enseignant(e) responsable :

_

Complété par:

__

N.B:
• Pour les visites en soudage-montage, techniques d’usinage, carrosserie, mécanique automobile et agricole,
charpenterie-menuiserie les visiteurs doivent obligatoirement porter des souliers ou bottes de sécurité.
• Pour les visites en boucherie, prévoir s’habiller chaudement et ne porter aucun bijou ou piercing. Les cheveux
doivent également être attachés.
• Pour les visites en cuisine et en service de la restauration, un pantalon noir, un haut blanc et des souliers fermés
sont requis.
Si, pour une raison quelconque, l'élève ne peut être présent lors de l'activité, nous souhaitons en être informés le
plus tôt possible.

