
 

 

 Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  

 
La CSRDN lance un tout nouveau site Web pour la formation professionnelle 

 

Saint-Jérôme, le mardi 2 avril 2019 – La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) a procédé, vendredi 
dernier, au lancement d’un tout nouveau site Web dédié à la formation professionnelle : mondiplome.com. Pour 
marquer l’occasion, plus de 60 personnes, dont des membres de la direction et des professionnel(le)s de la CSRDN, 
étaient réunis à l’école secondaire des-Studios à Saint-Jérôme.  

La nouvelle référence en formation professionnelle 
Le site Internet regroupe toute l’information sur plus de 25 programmes offerts dans les trois centres de formation 
professionnelle de la CSRDN, soit, le Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme, le Centre de formation du 
transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) et le Centre de formation professionnelle Performance Plus à Lachute.  
 
Le site a été conçu afin de simplifier la recherche pour les internautes qui souhaitent s’informer sur la formation 
professionnelle et trouver leur métier. Le site offre donc un outil de tri efficace qui permet d’explorer les différents 
programmes par secteurs d’activité (administration et service à la clientèle, conception et fabrication, manuel et 
construction, mécanique, santé et soins et transport), par centre et par type de formation (DEP, double DEP, AEP, 
ASP). Quelle est la différence entre un DEP et un AEP? Les internautes peuvent également trouver toutes les 
réponses à leurs questions sur mondiplome.com!  

Très interactive et dynamique, la plateforme propose également une vingtaine de vidéos pour représenter la 
majorité des formations offertes ainsi que des visites virtuelles complètes des établissements.  

Un avenir gagnant  
Une formation axée sur la pratique, un accès rapide au marché du travail et des emplois bien rémunérés en sortant de 
l’école font de la formation professionnelle un choix gagnant! Toutefois, lorsque vient le temps de réfléchir sur son 
avenir professionnel, l’important est de prendre une décision éclairée en fonction de ses intérêts. C’est pourquoi 
mondiplome.com se veut un outil complet et une référence pour tous ceux et celles qui se questionnent sur leur 
choix de carrière et qui veulent trouver un métier à leur image!  
 
Il est possible de  visiter dès maintenant le nouveau site Internet www.mondiplome.com et de s’abonner à la page 
Facebook Mon Diplôme.com.  

À propos de la CSRDN 
La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) couvre l’ensemble de la MRC de la Rivière-du-Nord et de la 
MRC d’Argenteuil. Le nord de la MRC de Mirabel ainsi qu’une portion du sud de Mille-Isles complètent ce vaste 
territoire urbain et rural. La CSRDN dessert plus de 29 960 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, de la 
formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 43 écoles primaires, huit écoles secondaires, un 
centre de formation générale des adultes et trois centres de formation professionnelle. La CSRDN emploie plus de 
4360 employés. 
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Pour plus d’information ou pour toute question 
Rebecca Jean-Dufour 
Conseillère en communication | Formation professionnelle | Formation générale des adultes |  
Courriel : jean-dufourr@csrdn.qc.ca 
Tél. : 450 435-0167, poste 7147 

Plus de 25 formations professionnelles 

6 secteurs d’activité 

3 centres
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