
ÉLÈVE D’UN JOUR EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

CHOIX DU PROGRAMME DE FORMATION DANS L’UN DES TROIS PAVILLONS DU CFP ALMA 
COCHER LA CASE CORRESPONDANT AU CHOIX DE L’ÉLÈVE 

Pavillon Bégin Pavillon de la Santé  
Marie-Hélène-Côté Pavillon Auger 

  Comptabilité  Assistance à la personne à domicile  Coiffure 
  Dessin de bâtiment  Assistance à la personne en étab. santé  Esthétique 
  Horticulture et jardinerie  Assistance technique en pharmacie  Procédés infographiques 
  Production animale  Ébénisterie  Techniques d’usinage 
  Secrétariat  Santé, assistance et soins infirmiers  
  Soudage-montage   
  Soutien-informatique   

 

DISPONIBILITÉ DE L’ÉLÈVE 

Y a-t-il un ou certains jours de la semaine où l’élève n’est 
pas disponible pour réaliser son activité ?       

Retournez le présent formulaire complété au pavillon où se déroulera l’activité 
Vous pouvez effectuer le retour par courriel ou par télécopie 

Pavillon Bégin Pavillon de la Santé  
Marie-Hélène-Côté Pavillon Auger 

Mme Carole Dufour Mme Lise Boudreault Mme Édith Tremblay 
caroled@cslacst-jean.qc.ca lise.boudreault@cslac-st-jean.qc.ca cfpalma@cslac-st-Jean.qc.ca 

Télécopieur : (418) 669-6363 Télécopieur : (418) 669-6312 Télécopieur : (418) 669-6342 

Suite à la réception de la demande, le responsable du CFP Alma vous proposera deux dates potentielles (d’où 
l’importance d’indiquer votre adresse électronique et votre numéro de téléphone).  Vous aurez à choisir et 
à valider avec l’élève l’une de ces deux dates selon le calendrier scolaire, les activités de l’école et les 
possibilités de transport pour l’élève.  Par la suite, vous devrez transmettre la date choisie selon les directives 
indiquées dans le document reçu.  Finalement, vous recevrez une confirmation écrite des coordonnées de 
l’activité (date, lieu, heure,  etc.) 

INFORMATION RELATIVE AU DEMANDEUR 

Nom et prénom de l’élève        
Nom de la commission scolaire et 
secteur (FGJ - FGA)       

Personne responsable de l’élève       

Téléphone (bureau et cellulaire)        

Télécopieur        

Adresse électronique        
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