Édition février 2015

OPÉRATION ADMISSION 1 E R MARS 2015
Déposer une demande d’admission :
Dans un cégep public de notre région (SRAM):
https://sram.omnivox.ca
Dans un cégep public de la région de Québec (SRACQ):
https://sracq.qc.ca
Dans un cégep public de la région du Saguenay Lac-St-Jean
(SRASL): https://srasl.qc.ca
Dans un collège privé de notre région :
Collège Laflèche : http://www.clafleche.qc.ca/
Collège Ellis: http://www.ellis.qc.ca/

« Rappelons aux élèves que travailler plus
de 15 h par semaines peut avoir un impact
négatif sur leur persévérance et leur
réussite scolaire. »

En savoir plus








3 tours = 3 chances d’être admis
1er tour : 1er mars 2015 (programmes contingentés)
2e tour : 20 avril 2015
3e tour : 25 mai 2015
***Au 2e et au 3e tour, le candidat n'a pas à reconstituer un dossier scolaire ni
à verser de nouveau les frais reliés à la demande d'admission s’il fait sa
demande au sein du même service régional ou du même collège privé.

L’ADMISSION EN FORMATION
PROFESSIONNELLE.
Comment s’y retrouver !
ESPACE VIRTUEL
POUR LES
PARENTS
S’outiller pour :
Accompagner un jeune dans son
processus d’orientation
Mieux comprendre ce que vit son
enfant
Favoriser le développement de
l’identité
En savoir plus

Mécanique industrielle de construction et d’entretien, secrétariat,
dessin de bâtiment, mécanique d’engins de chantier, assistance
dentaire, etc.
Avoir 16 ans au 30 septembre de l’année en cours;
Selon le programme désiré, avoir réussi ou être en voie de réussir les
matières suivantes du 3e ou du 4e secondaire : français,
mathématique, anglais ;
Avant de remplir sa demande d’admission, il est possible d’effectuer
une simulation;
Pour remplir le formulaire, avoir en mains : une adresse courriel
valide, son code permanent et son numéro d’assurance social.
Le code permanent peut s’obtenir sur le bulletin ou l’horaire de
l’élève;
Se rendre sur www.srafp.com

Réalisé par l’équipe des conseillers et conseillères d’orientation de la Commission scolaire de l’Énergie
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La persévérance scolaire à la Commission
scolaire de l’Énergie!
Du 16 au 20 février prochain, en collaboration avec Soyons COMPERES, les écoles
secondaires vont bouillonner d’activités afin d’encourager les élèves à persévérer à l’école :
concours, mots d’encouragements, certificats de reconnaissance, cadeaux, conférences de
motivation et plus encore! Peu importe le rôle que nous jouons auprès des élèves,

encourageons les jeunes à persévérer afin qu’ils atteignent leurs rêves!

En savoir plus

En savoir plus

Les technologies de l’information s’implantent à Shawinigan!
Les gens peuvent déjà offrir leur service à titre de programmeur, architecte de
système, chargé de projet, etc. Le centre d'excellence s'occupera du
développement et de la maintenance de systèmes informatiques pour les
entreprises. Les salaires varieront entre 50 000 $ et 75 000 $.

Apprendre l’anglais ailleurs au Canada durant l’été, c’est
possible!
Programme EXPLORE : Programme de bourse de cinq semaines pour l’apprentissage de la
langue anglaise — Principales dépenses payées! Programme d’immersion qui se déroule au
printemps ou à l’été qui permet l’exploration d’une autre région du Canada ! Date limite
d’inscription : 28 février 2015, avoir au minimum 16 ans et faire la preuve d’un retour aux études à
En savoir plus

l’automne 2015

Programme Emplois d'été Échanges étudiants du YMCA : Programme d’été de six
semaines pour les jeunes de 16-17 ans qui désirent bénéficier d’une expérience professionnelle tout
en apprenant l’anglais et en explorant une autre province du Canada. Premier arrivé, premier servi!
En savoir plus

POUR UN AVENIR
PROMETTEUR

AU CARREFOUR
FORMATION MAURICIE

La technique d’électrophysiologie médicale est un
Le site internet du centre de formation
programme du secteur de la santé qui vise à préparer
professionnelle, Carrefour Formation Mauricie
les étudiants à faire des enregistrements de l’activité
(CFM), situé à Shawinigan, a été mis à jour ! Jetezbioélectrique de l’organisme en vue d’établir des
diagnostics. La formation collégiale d’une durée de 3
y un coup d’œil…
ans, mène à l’obtention d’un DEC-technique. Cette
En savoir plus
formation, aux excellents taux de placement, est offerte
au Collège Ellis, collège privé situé en Mauricie !
En savoir plus

