
Tracer son avenir peut être un chemin périlleux comportant 
plusieurs détours. Afin de t’aider à y voir plus clair, nous avons 
créé la tournée montréalaise des métiers de la formation 
professionnelle. Découvre la variété de métiers s’offrant  
à toi et les différents parcours menant vers le succès !

Ce printemps, des circuits découverte à bord d’autobus  
nolisés te seront proposés.

UN CIRCUIT DÉCOUVERTE  
POUR SOLIDIFIER TON AVENIR !

DÉCOUVRE 
En matinée, découvre
un milieu de travail de 

façon concrète en visitant 
un atelier professionnel.

PARTAGE
C’est le moment 
d’échanger avec  
les participants  

autour d’un dîner 
gracieusement offert.

RENCONTRE
Rencontre des 

professionnels qui sont 
passés par le même 

chemin que toi. C’est 
l’occasion idéale de poser 

toutes tes questions !

VISITE
Visite le centre où 

sera présenté ce 
programme de formation 

professionnelle qui te 
permettra d’obtenir les 
qualifications requises 

pour ce métier.

Pour plus d’informations ou pour connaître  
le CJE le plus près de chez toi, branches-toi  
au cjeiledemontreal.org dès aujourd’hui.

Chaque circuit est personnalisé selon le métier qui 
t’intéresse ! Tu peux même t’inscrire à plus d’un circuit 
pour découvrir encore plus de perspectives d’emploi.

Sois des nôtres et inscris-toi  
auprès de ton CJE !

Propulsée par les CJE Île-de-Montréal

Du 16 avril au 2 mai 2019

En collaboration



BUS # Dates / Départ On découvre le métier associé à... On visite…

1 16 avril | 9h Technique d’usinage | Tôlerie de précision École des métiers de l’aérospatiale  
de Montréal EMAM (CSDM)

2 16 avril | 9h Mécanique d’ascenseur | Dessins de bâtiment |  
Arpentage et topographie

École des métiers du Sud-ouest  
de Montréal EMSOM (CSDM)

3 16 avril | 9h Installation et réparation d’équipement  
télécommunication | Ébénisterie

Centre de formation professionnelle  
Léonard-De Vinci - Édifice Thimens (CSMB)

4 17 avril | 9h Réception en hôtellerie Centre de formation professionnelle  
des Carrefours (CSMB)

5 17 avril | 9h Comptabilité | Soutien informatique | Vente-conseil École des métiers de l’informatique,  
du commerce et de l’administration-EMICA (CSDM)

6 17 avril | 9h Plomberie et chauffage | Soudage- montage École des métiers de la construction  
de Montréal EMCM (CSDM)

7 18 avril | 9h Cuisine | Service de restauration École des métiers de la restauration  
et du tourisme EMRTM (CSDM)

8 18 avril | 9h Entretien général d’immeuble | Ébénisterie École des métiers du meuble  
de Montréal EMMM (CSDM)

9 18 avril | 9h
Food and beverage services |  
Hotel reception-réception en hôtellerie |  
Professional cooking | Cuisine | Vente (conseil-voyage)

St.Pius X Career center

10 24 avril | 9h Automobile mechanic-mécanique automobile |  
Welding and fitting | Soudage et montage

Laurier Mac Donald Career center  
Des Grandes Prairies (EMSB)

11 24 avril | 9h Automated system electromechanic |  
Cabinet making | Ébénisterie Rosemount Technology center (EMSB)

12 24 avril | 9h Machining Technics | Technique d’usinage |  
Printing | Imprimerie Rosemount Technology center (EMSB)

13 25 avril | 9h Residential and commercial drafting |  
General building maintenance Verdun adult and career center VACC (LBPSB)

14 25 avril | 9h Mécanique automobile | Mécanique véhicule  
lourd routier | Mécanique véhicule léger

École des métiers de l’équipement  
motorisé de Montréal ÉMÉMM (CSDM)

15 30 avril | 9h Assistance soins à domicile et institution de santé École des métiers des Faubourgs  
de Montréal –EMFM (CSDM)

16 30 avril | 9h Soutien informatique | Vente-conseil Centre de formation professionnelle  
Léonard-De Vinci Édifice Côte-vertu (CSMB)

17 30 avril | 9h Computer graphic-infographie |  
Institutional and home care assistance Shadd Health and Business Center (EMCSB)

18 1er mai | 9h Retail butchery | Boucherie de détail |  
Food and beverage services | Service de restauration Pearson adult and career center PACC (LBPSB)

19 1er mai | 9h Installation and repair of  
telecommunication equipment Pearson electrotechnology center PEC (LBPSB)

20 1er mai | 9h Dessin de bâtiment | Soudage-montage Centre intégré de mécanique, de métallurgie,  
et d’électricité -CIMME (CSMB)

21 2 mai | 9h Accounting | Comptabilité |  
Secretarial studies |  Secrétariat Pearson adult and career center PACC (LBPSB)

22 2 mai | 9h Réfrigération | Mécanique de machinerie fixe Centre de formation professionnelle  
de Lachine Édifice Dalbé Viau (CSMB)
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