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SOIRÉE PORTES OUVERTES AU CENTRE D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES SAINT-JÉRÔME 

 

26 janvier 2018, Saint-Jérôme – Le mercredi 24 janvier s’est tenue la soirée annuelle 
Portes ouvertes en formation professionnelle au Centre d’études professionnelles Saint-
Jérôme. Plus de 165 personnes ont pu bénéficier de visites guidées, d’une conférence 
sur place qui démystifie les enjeux réels de la formation professionnelle, de l’accueil et 
la disponibilité de tout le personnel du CEP. 
 

L’événement Portes ouvertes avait pour but de faire connaître les 16 programmes de 
formation professionnelle que le centre offre. Il visait surtout à informer les visiteurs des 
possibilités des différents métiers offerts en formation professionnelle, des perspectives 
de carrière et de la dynamique du marché du travail. Cette activité a permis aux visiteurs 
non seulement d’échanger avec l’équipe, mais également de vivre une expérience 
interactive avec les enseignants et les futurs diplômés du centre tels que la simulation 
d’un service à la clientèle efficace, le diagnostic moteur, la réalisation des plans de 
pièces mécaniques à l’aide de logiciels spécialisés, la modification et l’entretien des 
circuits électriques, les tâches courantes de comptabilité telles que les calculs de 
revenus et dépenses, la fibre entrepreneuriale, etc. Les jeunes ont pu aussi découvrir de 
nouveaux ateliers avec de l’équipement à la fine pointe de la technologie pour les 
nouveaux programmes offerts : la ferblanterie et la tôlerie de précision. 
 

En effet, cet événement en aura mis plein la vue aux jeunes visiteurs. Plusieurs d’entre 
eux poursuivront leur démarche en participant à un stage d’un jour dans l’option de leur 
choix ou débuteront un programme de formation prochainement selon leur motivation 
et intérêt. 
 

Des élèves engagés! 
Le Centre d’études professionnelles a impliqué les élèves des différents secteurs dans le 
déroulement de la journée. Des élèves motivés et passionnés ont accueilli les visiteurs 
et présenté les caractéristiques de leurs programmes d’études. Nous les félicitons 
d’avoir relevé ce beau défi ! 
 

À propos du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme 
Depuis 1994, le CEP outille ses élèves afin qu’ils continuent à progresser dans leur 
cheminement personnel et professionnel. Il est composé d’une équipe compétente, 
dynamique et toujours prête à offrir des services sur mesure. Il se démarque par des 
locaux modernes dans un espace bien aménagé à la fine pointe de la technologie. 
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour avoir plus d’information : 
http://www.formationcep.com/ 
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