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Sta g e d ’ u n j o u r
Durée: 3h ou 6h (sur rendez-vous au 450-565-0006 poste 7488)
Viens vivre une journée dans un DEP! Une expérience passionnante qui te permettra de valider
ton choix! Tu seras jumelé avec un élève et tu suivras la formation prévue lors de cette journée!
Information importante pour le stagiaire:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Transport et stationnement: autobus 107— en voiture, stationnement disponible à
l’école des Studios (à côté du CEP)
Tu es attendu le matin à 8h15 et tu termines à l’heure prévue de la formation (soit entre
15h15 et 15h50, tout dépend du programme).
Dès ton arrivée, tu t’inscris à l’accueil du Service aux élèves (local 3.223). Au besoin, tu
pourras emprunter les bottes que tu auras déjà réservées. Une conseillère en information scolaire t’informera de ta journée et t’accompagnera jusqu’à l’enseignant au département que tu auras choisis. À la fin de la journée, tu ramènes les bottes empruntées au
Service aux élèves
Tu es jumelé à un élève du programme pendant ta journée.
Un service de cafétéria est disponible (5.45$ repas complet) et il est possible d’apporter
ton repas.
La confirmation de ta présence au stage d’un jour est signée au début et à la fin.

Reporter ou annuler un rendez-vous? Appelle au 450-565-0006 poste 7488.
Pour les DEP en atelier, tu dois avoir:
1.
Des bottes de travail (cap d’acier), c’est obligatoire (si tu n’en possèdes pas, le CEP
peut t’en prêter, IMPORTANT de nous le mentionner dès ta réservation).
2.
Tes vêtements doivent être appropriés pour le travail (pantalon long, chandail), Aucun
short, camisole ou vêtements minces ne seront acceptés. Les lunettes de sécurité, sarreau de travail et gants te seront prêtés par l’enseignant.
3.
Un cadenas (si possible).
4.
Un comportement sécuritaire, tu manipuleras des outils alors ta sécurité et celle des
autres est prioritaire.
5.
Pour le DEP de soudage-montage particulièrement Les vêtements doivent être en coton
(jeans) et à manche longue, préférablement de couleur foncée.
Il est fort probable que tu manipules des outils, mais il est aussi possible que tu sois en observation, tout dépend du module de formation.
NOTE: Nous nous réservons le droit de mettre fin au stage d’un jour immédiatement si
la sécurité est compromise..
Pour le DEP de vente-conseil particulièrement

Une tenue vestimentaire propre (ne nécessite pas l’uniforme avec veston)
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