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E x p lo r at i o n d ’ u n m é t i e r

Durée: 3 ou 6h / mois (sur rendez-vous au 450-565-0006 poste 7488)
.
Un enseignant du CEP est disponible pour faire vivre le métier aux explorateurs. Les explorateurs manipuleront des outils de travail et repartiront avec
leur projet dans certains cas.
Accueil
Information importante pour l’explorateur
1.
2.
3.

4.
5.

Transport et stationnement: autobus 107—en voiture, stationnement disponible à
l’école des Studios (à côté du CEP)
Pour l’activité du matin, tu es attendu 15 minutes avant (soit 8h15 ou 8h45).
Pour l’activité de techniques d’usinage en après-midi, tu es attendu à 13h. L’horaire des explorations par programme est disponible sur le notre site web.
Dès ton arrivée, tu te rends à la cafétéria. Pour les ateliers, une conseillère en information scolaire viendra t’accueillir et t’accompagnera jusqu’aux Service aux
élèves pour le prêt des bottes de sécurité. Par la suite tu seras accompagné jusqu’à ton activité. À la fin de la journée, tu rapportes les bottes aux services à
l’élèves.
Un service de cafétéria (5.45$) est disponible et il est possible d’apporter ton repas.
La confirmation de ta présence à l’exploration est signée à ton arrivée à l’accueil
et à la fin de l’activité par l’enseignant du CEP.

Reporter ou annuler un rendez-vous? Appelle au 450-565-0006 poste 7488
Tu dois avoir:
1.

Matériel pour écrire; crayon.

Pour le DEP en atelier (techniques d’usinage, carrosserie et soudage), tu dois avoir:
1.
2.

Des vêtements appropriés pour le travail; souliers fermés, pantalon long, chandail. Aucun short et sandale seront accepté. Les lunettes de sécurité te seront
prêtés par l’enseignant du programme. À remettre à la fin.
Un comportement sécuritaire, tu manipuleras des outils alors ta sécurité et celle
des autres est prioritaire.

NOTE: Nous nous réservons le droit de mettre fin à l’exploration immédiatement
si la sécurité est compromise.
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