
Tu veux apprendre un 
métier immédiatement?

Une formation plus concrète, 
plus appliquée te motiverait?

CE PROGRAMME EST 
PARFAIT POUR TOI !

CONCOMITANCE
Apprendre un MÉTIER et 
CONTINUER TON SECONDAIRE 
en même temps, c’est possible!

DES
DEP+



Comment ça fonctionne?
L’élève qui suit un parcours en concomitance est inscrit à deux formations 
en même temps : la formation générale du secondaire et la formation 
professionnelle (apprentissage d’un métier).

Chaque semaine, il passe trois jours en formation professionnelle et 
deux jours en formation générale à l'école secondaire ou au centre 
d'éducation des adultes.

En concomitance, l’enseignement est individualisé; l’élève avance à 
son rythme et l’enseignant répond individuellement à ses questions.

Liste des formations offertes en concomitance :

Comment ça fonctionne?

Certains programmes de formation professionnelle sont offerts dans les trois 
centres de formation de la CSS, situés à Asbestos (A), Magog (M) et Windsor 
(W), alors que d’autres se donnent dans un seul centre.

3 Comptabilité (A-M-W)
3 Conduite et réglage de machines à mouler (M)
3 Mécanique industrielle (W) 
3 Mise en oeuvre de matériaux composites (M) 
3 Opération d’équipements de production (M) 
3 Secrétariat (A-M-W) 
3 Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé (M) 
3 Soudage-montage (A-W) 
3 Techniques d’usinage (A-M) 
3 Vente de pièces mécaniques et d’accessoires (M)

Tu as réussi tes matières de base de 3e secondaire (français, anglais 
et mathématiques)? ALORS TU ES ADMISSIBLE À LA CONCOMITANCE!

Tu choisis une formation qui t’intéresse, tu t’inscris et tu poursuis tes études 
secondaires tout en commençant la formation qui te permettra d’exercer 
ensuite le métier que tu as choisi.

La CONCOMITANCE te permet d’apprendre 
un métier tout en continuant ton secondaire.
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Obtenir deux diplômes 
du même coup!
La concomitance peut te permettre d’obtenir 
en même temps : 

3 un diplôme d'études professionnelles (DEP) 
 pour exercer un métier qui t’intéresse; 

3 ton diplôme d'études secondaires (DES).

Tu peux aussi suivre les cours dont tu as besoin 
pour répondre aux exigences d’admission aux 
études collégiales!

Pour en savoir plus...
Visite le site web de la commission scolaire : 
www.csdessommets.qc.ca

Ou contacte le conseiller ou la conseillère d’orientation 
de l’établissement que tu fréquentes.
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