Le 16 janvier 2018
Objet : Invitation aux parents - Portes ouvertes en FP
Bonjour,
Les centres de formation professionnelle (CFP) de la région sont heureux de vous inviter à leurs journées
« Portes ouvertes » qui auront lieu les 18, 20, 24 et 25 janvier 2018.
Ces journées sont organisées afin de permettre aux élèves et aux parents de :
 se renseigner sur nos différents programmes de formation ;
 voir à l’œuvre nos élèves dans leur métier respectif ;
 visiter nos ateliers et participer à quelques activités ;
 constater la qualité de nos équipements et de nos installations ;
 pouvoir échanger avec le personnel enseignant ;
 mieux connaître les perspectives d’emploi liées à nos programmes de formation.
Nous vous invitons à vous présenter au Centre de formation professionnelle qui offre les programmes suscitant
votre intérêt à l’heure qui vous convient. Veuillez consulter l’horaire à la page suivante pour connaître les heures
d’ouverture et les formations offertes dans chacun des centres. Cette année, le CFP Compétences Outaouais –
Édifice Maloney et le CFP de l’Outaouais prolongent l’horaire en soirée particulièrement pour vous chers
parents, alors ne manquez pas cette occasion.
De plus, le CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie / École hôtelière de l’Outaouais ouvre ses portes le samedi
20 janvier de 10 h à 16 h. Plusieurs conférences et ateliers sont offerts gratuitement durant cette journée, vous
trouverez tous les détails dans les pages qui suivent.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre lors de ces journées et n’hésitez pas à transmettre cette
invitation à toute personne pouvant être intéressée par un programme de formation professionnelle. Veuillez
donc accepter, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Élise Lacroix
Directrice du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais

PORTES OUVERTES 2018
Dates

Jeudi
18 janvier
2018

Centres de formation
professionnelle (CFP)

CFP Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki
Horaire : 9 h à 12 h / 13 h à 16 h

CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
École hôtelière de l’Outaouais
584, rue Maclaren Est, Gatineau
(secteur Buckingham)
Samedi
20 janvier
2018

*Les programmes offerts au Pavillon
Seigneurie (Papineauville) seront sur
place.
Horaire : 10 h à 16 h
*** Voir affiche à la page 4
pour l’horaire des conférences
et des ateliers ***

Mercredi
24 janvier
2018

Programmes offerts
Assistance à la personne à domicile
Assistance à la personne en établissement de
santé
Charpenterie-menuiserie
Comptabilité
Cuisine
Mécanique automobile
Mécanique de véhicules légers
Secrétariat
Boucherie de détail
Comptabilité
Cuisine / Cuisine du marché
Ébénisterie
Fleuristerie
Horticulture et jardinerie
Mécanique automobile
Mécanique industrielle de construction et
d’entretien
Pâtisserie
Production animale
Production horticole
Réalisation d’aménagements paysagers
Secrétariat
Service de la restauration

Assistance technique en pharmacie
CFP Compétences Outaouais
Coiffure
Édifice Maloney
Comptabilité
361, boulevard Maloney Ouest, Gatineau Décoration intérieure et présentation visuelle
Dessin de bâtiment
*Les programmes offerts à l’Édifice
Entretien général d’immeubles
Ouvert
Broadway seront sur place.
Esthétique / Épilation
en soirée !
Infographie
Horaire : 8 h 30 à 11 h / 13 h à 15 h 30 / Lancement d’une entreprise
18 h à 19 h 30
Secrétariat / Secrétariat médical
Soutien informatique

CFP de l’Outaouais
249, boulevard de la Cité-des-Jeunes
Gatineau (secteur Hull)
*Stationnement P6-A : Administration
Horaire : 8 h 30 à 14 h 30
et 17 h 30 à 19 h
Jeudi
25 janvier
2018

Ouvert
en soirée !

CFP Vision-Avenir
30, boulevard St-Raymond
Gatineau (secteur Hull)
*Accès au stationnement
par la rue Joffre.
Horaire : 9 h à 12 h / 13 h à 15 h

Briquetage-maçonnerie
Carrosserie
Charpenterie-menuiserie
Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé
Électricité
Électromécanique de systèmes automatisés
Installation et réparation d’équipement de
télécommunication
Mécanique automobile
Mécanique de véhicules lourds routiers
Plomberie et chauffage
Soudage-montage
Techniques d’usinage
Assistance à la personne à domicile
Assistance à la personne en établissement de
santé
Assistance dentaire
Comptabilité
Santé, assistance et soins infirmiers
Secrétariat

Nous vous attendons en grand nombre !

Pour information :

Lyne Coulombe
Agente de développement
Service régional de la formation professionnelle en Outaouais
819 568-7936, poste 61064
lynecoulombe@csdraveurs.qc.ca

