À COMPTER DE

RE
TA 4e SECONDAI

PROGRAMME INTÉGRÉ
SECONDAIRE/PROFESSIONNEL/COLLÉGIAL
EN SOUTIEN INFORMATIQUE
DES > DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
DEP > DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
SOUTIEN INFORMATIQUE

DEC > DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES
INFORMATIQUE

Tu aimes les apprentissages concrets?
Tu veux des diplômes reconnus ?
Tu es branché et allumé ?
Dès ta 4e secondaire, le programme intégré
secondaire/professionnel/collégial
en soutien informatique te permet de compléter :

> > > > > > > >

Ton diplôme d’études
secondaires (DES)
et ton diplôme d’études
professionnelles (DEP)
Soutien informatique
qui t’ouvrent les portes
du marché du travail
ou du cégep.

Ton diplôme d’études
collégiales (DEC)
en informatique
qui t’ouvre les portes
du marché du travail
ou de l’université.
UN SECTEUR D’EMPLOI JEUNE ET DYNAMIQUE.
DES DIPLÔMÉS EN GRANDE DEMANDE.
DES MILLIERS DE POSTES À COMBLER.
DES SALAIRES SUPÉRIEURS À LA MOYENNE.
Du travail dans les domaines des sciences, des arts, de la santé,
de la scène, des communications, de l’environnement, etc.
Des carrières en conception de système, soutien technique,
gestion de réseau, sécurité informatique, programmation,
consultation, réparation d’équipement, téléphonie, Web,
multimédia, etc.

C’est tout désigné pour les élèves qui aiment apprendre dans des situations concrètes,
travailler en équipe et utiliser de l’équipement de pointe !
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Un parcours qui invite à relever un défi en complétant simultanément un diplôme d’études
secondaires (DES)* et un diplôme d’études professionnelles (DEP)*. Les enseignants, qui travaillent
en tandem (un du secondaire et un de la formation professionnelle), voient à intégrer les
compétences du DES aux connaissances et habiletés d’un métier en soutien informatique
(DEP), en prenant soin d’établir les liens entre la théorie et la pratique.

Un diplôme d’études collégiales (DEC) à compléter en continuité avec le DES-DEP Soutien
informatique, en deux ans et demi plutôt que trois. Partenaires du programme, le Collège de
Rosemont propose le DEC Informatique – Réseautique ou Développement d’applications Web
et mobiles et le Cégep André-Laurendeau, le DEC Techniques de l’informatique.
Dans les trois cas, ces DEC permettent d’accéder au marché du travail ou de poursuivre
des études universitaires en informatique et obtenir un baccalauréat (BAC), en
accéléré, grâce à des ententes DEC/BAC.

<

<

* La totalité des encadrements légaux et des exigences des deux diplômes sont pleinement respectés.

LIEUX DE FORMATION

LIEUX DE FORMATION

Deux écoles secondaires sont associées à deux centres de formation professionnelle afin d’offrir
le parcours DES-DEP Soutien informatique.

Collège de Rosemont

Cégep André-Laurendeau

6400, 16e Avenue, Montréal

1111, rue Lapierre, LaSalle

École secondaire Saint-Laurent – édifice Émile-Legault
Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci – édifice Thimens
CÔTE-VERTU

BEAUBIEN

18

SAINT-MICHEL OU JOLIETTE

171

ANGRIGNON

110, 113

67 OU 467 EXPRESS

L’édifice Émile-Legault de l’école Saint-Laurent accueille des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. C’est une
école stimulante qui offre plusieurs programmes (sciences, sports, informatique, etc.).
2395, bd Thimens, Saint-Laurent

crosemont.qc.ca

L’édifice Thimens du Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci est relié à l’école
Saint-Laurent par une passerelle. Son architecture procure un environnement pédagogique ultramoderne,
doté d’équipements à la fine pointe technologique et branché sur les réalités du marché du travail.
2405, bd Thimens, Saint-Laurent

CONDITIONS D’ADMISSION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

École secondaire Cavelier-De LaSalle
Centre de formation professionnelle des carrefours
ère

e

L’école Cavelier-De LaSalle accueille des élèves de la 1 à la 5 secondaire. La motivation des élèves
y prend appui sur des programmes diversifiés (éducation internationale, sports, arts et entrepreneuriat).
9199, rue Centrale, LaSalle

ANGRIGNON

106

Le Centre de formation professionnelle des carrefours regroupe trois secteurs : Carrefour de
l’administration et du commerce, Carrefour de l’industrie du voyage et de l’hôtellerie et Carrefour des
arts de la scène. Un environnement humain, animé par un personnel soucieux de la réussite des élèves,
y prépare ces derniers à un avenir stimulant.
1240, rue Moffat, Verdun

JOLICŒUR

112

claurendeau.qc.ca

• Fréquenter une école secondaire de la CSMB.
• Réussir sa 3e secondaire.
Note: les élèves du programme intégré secondaire/professionnel sont inscrits, dans le cadre du DES,
à la séquence Mathématique technico-science (4e et 5e secondaire) et en anglais enrichi.
Les résultats scolaires et le dossier de l’élève seront pris en considération. Les dossiers de candidature
seront également étudiés en fonction du profil de l’élève recherché.
• Prêt à s’engager dans un domaine d’études dès le secondaire.
• À l’affût des nouvelles technologies.
• Motivé, organisé et méthodique.
• Bon communicateur.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 1er mars en utilisant le formulaire
électronique à l’adresse suivante: csmb.qc.ca/des-dep
Note : les places sont limitées.

Un avenir à ton goût
Des portes ouvertes sur tout
Un parcours enrichi
Pour en savoir davantage sur le programme intégré
secondaire/professionnel/collégial
en soutien informatique:
• Parles-en à ton enseignant du cours PPO (Projet personnel d’orientation)
ou prends rendez-vous avec le conseiller d’orientation de ton école.
• Inscris-toi à l’activité d’exploration Élève d’un jour.
eleve1jour.ca
• Consulte les sites suivants:
csmb.qc.ca/des-dep (vidéo en ligne)
apprendre-un-metier.ca
Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci et Centre
de formation professionnelle des carrefours/Soutien informatique
csmb.qc.ca/saintlaurent
csmb.qc.ca/cavelier
cfpdevinci.ca
Soutien informatique (vidéo en ligne)
cfpcarrefours.ca
crosemont.qc.ca
Tous les programmes/Techniques/Parcours de continuité DEP-DES
claurendeau.qc.ca
Tous les programmes/Techniques/Techniques de l’informatique

514 855-4500, poste 8780
doublediplomation@csmb.qc.ca
csmb.qc.ca/des-dep

COMMUNICATIONS CSMB - FORMATION PROFESSIONNELLE (SHIRLEY BOSSÉ) - MARS 2019

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
8700, bd Champlain
LaSalle (Québec)
H8P 3H7

