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Journée Portes ouvertes 2014Journée Portes ouvertes 2014Journée Portes ouvertes 2014Journée Portes ouvertes 2014    
 

Bonjour à tous, 

 

C’est le jeudi 6 novembre qu’aura lieu l’événement annuel des Portes ouvertes aux 3 sites du 

Centre 24-Juin. Élèves du secondaire, parents, adultes en réorientation de carrière, partenaires 

et population en général sont invités à découvrir le milieu de la formation professionnelle et la 

diversité des programmes offerts.   

 

L’événement cette année sera une occasion de démontrer que les métiers de la F.P. sont partout 

autour de nous. Que l’on pense par exemple à notre garagiste, boucher, électricien, coiffeuse, 

cuisinier, soudeur, réceptionniste d’hôtel lors d’un voyage, etc.  

 

La journée vous permettra aussi de découvrir les formations complémentaires offertes par Accès 

compétences CSRS pouvant répondre à des besoins d’employabilité bien précis. Entre autres, 

Santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction (ASP), Hygiène et salubrité en 

alimentation (MAPAQ), Conduite sécuritaire de chariot élévateur, etc. 

 

Les visites sont libresLes visites sont libresLes visites sont libresLes visites sont libres    

Les visites dans les ateliers sont libres mais toutefois, afin de maximiser votre temps de visite, 

nous vous suggérons de cibler au préalable des secteurs d’intérêt et prévoir suffisamment 

d’accompagnateurs pour vos groupes. Comme par le passé, il y aura des hôtes et hôtesses pour 

vous accueillir et vous guider lors de votre visite. 

 

Présence des pPrésence des pPrésence des pPrésence des programmes du PTI au Centre 24rogrammes du PTI au Centre 24rogrammes du PTI au Centre 24rogrammes du PTI au Centre 24----JuinJuinJuinJuin    

Dans le but de favoriser l’accès à l’information sur tous les programmes du Centre, tous les 

programmes de formation du Pavillon des techniques industrielles auront des kiosques localisés 

dans les espaces publics au Centre 24-Juin, situé au 639, rue du 24-Juin (Une navette sera 

disponible aussi pour vous amener directement au PTI). 

 

Vous aurez accès à un kiosque d’information générale sur les programmes du Pavillon du Vieux-

Sherbrooke et si vous souhaitez avoir accès aux ateliers, vous aurez la possibilité de vous y 

rendre rapidement (voir service de navettes rapide à la page suivante). 



Service de navettesService de navettesService de navettesService de navettes        

Ce service sera disponible en avant-midi et en après-midi pour nos visiteurs. Les départs et 
arrivées se feront à l’entrée de chaque pavillon et ce, aux 20 minutes entre 9 h et 15 h 30. Une 
copie de l’horaire vous est fournie, en plus, il sera bien visible la journée même, à l’entrée de 
chaque pavillon. 
 
Navette accès rapide au PVS et au PTINavette accès rapide au PVS et au PTINavette accès rapide au PVS et au PTINavette accès rapide au PVS et au PTI    

Concernant les programmes du secteur de l’alimentation et du tourisme et du secteur des 
techniques industrielles, vous aurez accès à une navette rapidement, aux 15 minutes du Centre 
24-Juin vers le centre-ville ou vers le PTI de manière à poursuivre votre visite et profiter de 
l’expertise des enseignants ainsi que de l’accueil chaleureux et professionnel des lieux.    
 

StationnementStationnementStationnementStationnement        

Une entente avec les Galeries Quatre Saisons a été conclue afin que les gens qui arrivent en 
autobus scolaire ou avec leur véhicule puissent s’y garer. Votre transporteur pourra vous déposer 
à l’entrée des visiteurs, par la porte du 639, rue du 24-Juin, pour ensuite se garer aux Galeries 
Quatre Saisons, du côté le plus rapproché de la 13e avenue. 
    

ConfirmationConfirmationConfirmationConfirmation 

Afin de rendre votre visite des plus agréables et pour faciliter la planification des moyens 
logistiques nécessaires au bon déroulement de cette journée, veuillez nous préciser à quelle 
période de la journée vous prévoyez faire la visite. Toujours dans une meilleure planification de 
votre visite, il est bon de savoir qu’en après-midi il y a généralement une période d’accalmie. Ce 
qui peut permettre d’accéder plus facilement aux ateliers et aux ressources enseignantes. 
 
Nous vous invitons à compléter le formulaire de confirmation ci-joint, que vous pourrez nous 
retourner  avant le 24 octobre par : 

- Courriel :  gamachef@csrs.qc.ca 

- Télécopieur : (819) 822-2162  

- Courrier : 639, rue du 24-Juin 

Sherbrooke (Québec) 

J1E 1H1 

 

 

 

 

Johanne Drouin 

Conseillère d’orientation 

Responsable des portes ouvertes 

drouinj@csrs.qc.ca 

 

p.j. :  -  Formulaire de confirmation 

 -  Horaire du service de navettes 

 -  Liste des programmes à visiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pavillon du Vieux-Sherbrooke 

164, rue Wellington Nord 

 Sherbrooke 

Pavillon des techniques industrielles
 2965, boulevard de l ’Université 

Sherbrooke 

� Électricité 
� Entretien général 

d'immeubles 
✓  Épilation à l'électricité 
� Esthétique 
✓  Lancement d’une entreprise 
� Mécanique automobile 
✓  Mécanique de moteurs 

diesels et de contrôles 
électroniques 

� Mécanique d'engins de 
chantier 

� Mécanique de véhicules 
lourds routiers 

 

� Procédés infographiques 
� Réfrigération 
� Santé, assistance et soins 

infirmiers 
� Secrétariat 
✓  Secrétariat médical 
 
 
 
 
 CFTR :  
 Transport par camion 

� Assistance à la personne à 
domicile 

� Assistance à la personne en 
établissement de santé 

� Assistance dentaire 
� Assistance technique en 

pharmacie 
� Briquetage-maçonnerie 
� Carrosserie 
� Charpenterie-menuiserie 
� Coiffure 
� Comptabilité 
� Dessin industriel 
� Ébénisterie 

 
� Dessin de bâtiment 

� Électromécanique de systèmes 
automatisés 

✓  Matriçage 
� Soudage-montage 
� Techniques d'usinage 
✓  Usinage sur machines-outils à 

commande numérique 

� Boucherie de détail 
� Cuisine 
� Forage et dynamitage 
� Pâtisserie 
✓  Pâtisserie de restauration contemporaine  
� Réception en hôtellerie 
� Réparation d’appareils électroniques 

audiovidéos 
✓  Représentation 
� Service de la restauration 
✓  Sommellerie 
� Vente-conseil 

� Diplôme d’études professionnelles 

✓  Attestation de spécialisation professionnelle 

Centre de formation professionnelle 24-juin 

 639, rue du 24-Juin 

 Sherbrooke 

Jeudi 6 novembre 
9 h à 20 h 

(sans interruption) 



        

        

        

        

HHOORRAAIIRREE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  NNAAVVEETTTTEESS  

 

 
NAVETTE 

I 

NAVETTE  
2 

NAVETTE 
ACCÈS DIRECT 

PTI 

  NAVETTE 
ACCÈS DIRECT 

PVS 
  9 h CENTRAL PTI  10 h CENTRAL 

  9 h 20 PVS CENTRAL  10 h 15 PVS 

  9 h 40 PTI PVS  10 h 30 CENTRAL 

10 h CENTRAL PTI CENTRAL 10 h 45 PVS 

10 h 20 PVS CENTRAL PTI 11 h CENTRAL 

10 h 40 PTI PVS CENTRAL 11 h 15 PVS 

11 h CENTRAL PTI PTI 11 h 30 CENTRAL 

11 h 20 PVS CENTRAL CENTRAL 11 h 45 PVS 

11 h 40 PTI PVS PTI 12 h CENTRAL 

12 h CENTRAL PTI CENTRAL 12 h 15 PVS 

12 h 20 PVS CENTRAL PTI 12 h 30 CENTRAL 

12 h 40 PTI PVS CENTRAL 12 h 45 PVS 

13 h  CENTRAL PTI PTI 13 h CENTRAL 

13 h 20 PVS CENTRAL CENTRAL 13 h 15 PVS 

13 h 40 PTI PVS PTI 13 h 30 CENTRAL 

14 h CENTRAL PTI CENTRAL 13 h 45 PVS 

14 h 20 PVS CENTRAL PTI 14 h CENTRAL 

14 h 40 PTI PVS CENTRAL 14 h 15 PVS 

15 h CENTRAL PTI PTI 14 h 30 CENTRAL 

15 h 20   CENTRAL 14 h 45 PVS 

15 h 40   PTI 15 h 00 CENTRAL 

16 h   CENTRAL  15 h 15 PVS 

     15 h 30 CENTRAL 

 
 

Centre 24-Juin 
639, rue du 24-Juin 

Sherbrooke 

Pav. des techniques industrielles 
Formation professionnelle 

2965, boulevard de l’Université 
Sherbrooke 

Pav. du Vieux-Sherbrooke 
164, Wellington Nord 

Sherbrooke 
CENTRAL PTI PVS 


