Annexe I

Informations et consignes importantes pour le stagiaire
Vous aimeriez en savoir plus sur une de nos formations?
Venez nous rencontrer dans le cadre d’un stage d’un
jour. Choisissez LA formation qui vous intéresse et
contactez-nous pour vivre une journée d’exploration.
Téléphone : 450 566-7587, Poste 7650
En compagnie des élèves et des enseignants du
centre, vous vivrez une expérience passionnante.
Transports disponibles pour vos stages :
 Transport Taxibus : Vous devez réserver votre place en appelant au

450 562-5797. Le coût est de 7.00 $ aller-retour (17 ans et moins) et de 9.00 $
(18 ans et plus).
 Transport Covoiturage.ca : http://www.argenteuil.covoiturage.ca
Un service de cafétéria est disponible et il est possible d’apporter un repas.




Argent comptant seulement;
Micro-ondes disponibles;
Aucun réfrigérateur disponible pour les étudiants en formation et pour les
stagiaires.

Cellulaire



La politique du centre demande de fermer le cellulaire.
L’utiliser seulement en cas d’urgence.

Usage du tabac


Fumer strictement dans les zones délimitées à cet effet.
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Code vestimentaire






Tenue de ville pour tous les programmes sauf Mécanique industrielle de
construction et d’entretien et Électromécanique de systèmes automatisés*
Aucune camisole à bretelles spaghettis;
Short / jupe / robe de longueur adéquate;
Aucun vêtement avec des représentations vulgaires;
Chaussures antidérapantes.

*Mécanique industrielle de construction et d’entretien (MICE) et pour
Électromécanique de systèmes automatisés (ESA) :



Bottes (cap d’acier) recommandées – si non, chaussures fermées et des
claquettes vous seront prêtées;
Vêtements de travail si possible (pantalon long, jeans propre, chandail de
coton) ***Aucun short, kangourou ou vêtements amples et de matière
synthétique.

Inscription
Si vous prévoyez vous inscrire, voici ce que vous devez savoir :




Avoir 18 ans au cours des 9 premiers mois de formation;
Preuve d’attestation de fréquentation scolaire pour le candidat qui
poursuit ses préalables en formation générale;
Évaluation comparative des études pour le candidat ayant étudié hors
Canada. Possibilité de passation du test de français international (TFI) pour
la personne dont le français n’est pas la langue maternelle.

Documents que vous devez avoir en main :




Certificat de naissance;
Carte d’assurance-maladie;
Pour les candidats qui ne sont pas nés au Québec : deux pièces
démontrant la résidence permanente au Québec du père ou de la
mère ou du répondant durant toute l’année scolaire (relevé de taxes
municipales, bail ou lettre du propriétaire);
 Relevés de notes qui prouvent les préalables pour la formation.

2
Mis à jour le 19 juin 2017

