
La possibilité de
réussir 2 diplômes



• Avoir réussi ta 3e

secondaire en anglais, 
français et 

mathématiques selon le 
programme choisi. 

• Avoir  15 ans au 30 juin 
selon le programme 

choisi.

Les programmes 
offerts

Préalables

• Mécanique automobile
• Service de la restauration
• Boucherie
• Usinage
• Opérateur d’équipements 

de production
• Secrétariat
• Comptabilité 
• Tôlerie



• Avoir réussi ta 2e

secondaire en anglais, 
français et 

mathématiques selon le 
programme choisi. 

• Avoir  15 ans au 30 juin 
selon le programme 

choisi.

Les programmes 
offerts

Préalables

• Service de la restauration
• Boucherie
• Opérateur d’équipements 

de production



C’est quoi le Profil Pro ?

Formation générale :
• Français 5e

• Anglais 5e

• Math 4e

Diplôme 
d’études

Professionnelles
D.E.P.

Formation 
des

adultes
(Min. 25 hrs)

Diplôme 
d’études 

secondaires
D.E.S



Horaire d’un élève au profil pro
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C’est quoi le Profil Pro ?
 Seulement les cours de bases (Math., Français, Anglais)

 Les mathématiques SN (sciences naturelles) de 4e et 5e secondaire 
sont disponibles

 Les unités des autres cours pour l’obtention du DES sont 
compensées par la réussite du DEP

 Possibilité de compléter des préalables spécifiques pour une 
demande d’admission au Cégep



Une double réussite 
pour les jeunes

Plan de travail 
personnalisé 

pour les élèves

Enseignement
individualisé

5  jours en FP et 
4 jours en 

Formation de 
base

Cycle de 
9 jours

Projets d’avenir 
stimulants

Réussite du 
DES 

et du DEP Dîners thématiques 
et rassembleurs et 

soirée de 
reconnaissance

Vie étudiante

Le Profil Pro en bref…



Et nos élèves, ils en 
pensent 

quoi du profil PRo ?
* Nous vous invitons à regarder la vidéo sur notre site 

web : https://cfpenvolee.com/profilpro/



Éléments Positifs au 
succès de la 

formule

Accompagnement des 
élèves en difficultés 

d’apprentissage     
(plan d’intervention, 

plan d’aide à 
l’apprentissage, 

mesures adaptatives)

Orthopédagogue

Admission, 
orientation et 

accompagnement

Conseillère
d’orientation

Soutien individuel 
pour des 

problématiques ou 
difficultés d’ordre 

personnel 

Tech. En 
travail social

Support aux élèves 
Communication aux 

parents et aux 
enseignants FGJ et FP

Tuteurs

Services à l’élève



Les différentes 
étapes une fois que 
tu as manifesté ton 

intérêt

Rencontre avec la 
conseillère 

d’orientation de ton 
école actuelle

● Profil et bulletin de 
l’élève

● Contact aux parents

Étape 1 

Étape 2 Étape 3

Inscription via le site 
admissionfp.com

Étape 4

Processus d’admission

Vivre l’expérience 
Élève d’un jour 

Rencontre 
d’information 

pour vos parents
(23 février, 18h30)



Transport gratuit
De la maison au CFP de l’envolée

Que ce soit le 
transport scolaire 
ou collectif



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 
& images by Freepik. 

Pour information et 
inscription 

fanny.letourneau@cscotesud.qc.ca
418 248-2370 poste 4753
#ProfilPro

Merci pour votre attention ! 


