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Un premier Salon de la formation professionnelle se tiendra au
Centre de formation Rimouski-Neigette : « Viens voir… La formation
professionnelle en action »
Rimouski, le 5 avril 2012 – La Commission scolaire des Phares est fière d’annoncer la
tenue d’un tout premier Salon de la formation professionnelle au Centre de formation
Rimouski-Neigette (CFRN), sous le thème « Viens voir… La formation professionnelle en
action ». L’événement aura lieu le jeudi 19 avril 2012, de 9 h à 21 h. Les activités se
dérouleront de façon continue dans tous les départements du CFRN, au 424, avenue
Ross, à Rimouski.
L’invitation est lancée aux élèves des écoles secondaires et à leurs parents, mais aussi
aux employeurs en recherche de main-d’œuvre et au grand public curieux d’en savoir
davantage sur la formation professionnelle au CFRN.
« Ce tout premier Salon de la formation professionnelle est une occasion exceptionnelle
de venir voir ce qu’est concrètement l’apprentissage d’un métier qui vous intéresse et,
peut-être, d’en découvrir un qui pourrait vous passionner ! » souligne Mme Julie Potvin,
directrice adjointe – Formation professionnelle.
L’interactivité sera à l’honneur lors de l’événement. Les visiteurs pourront assister à des
compétitions d’habiletés entre élèves dans le cadre d’Olympiades, observer différentes
démonstrations et prendre part à des ateliers « touche-à-tout ». Tous les programmes de
formation professionnelle offerts au CFRN seront représentés lors de ces activités :






Assistance technique en pharmacie
Assistance à la personne en établissement de santé (A. P. E. S.)
Briquetage
Carrosserie (Alternance travail – études)
Coiffure
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Comptabilité (Enseignement individualisé)
Dessin de bâtiment
Dessin industriel (Enseignement individualisé)
Ébénisterie
Épilation à l’électricité (Attestation de spécialisation professionnelle)
Esthétique
Installation et réparation d’équipement de télécommunication
Lancement d’une entreprise (ASP)
Mécanique automobile
Santé, assistance et soins infirmiers
Secrétariat (Enseignement individualisé)
Soutien informatique
Vente-conseil (Alternance travail-études)

Pour toute information supplémentaire, on contacte Kathy Chamberland, au 418 7224922, poste 1200 ou au 1 800 263-3435. Bienvenue à toutes et à tous !
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Mme Julie Potvin
Directrice adjointe – Formation professionnelle
Centre de formation Rimouski-Neigette
418 722-4922, poste 1231

À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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