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Procédure de sélection en concomitance 2022-2023 (coiffure) 
 

Pour l’admission en coiffure, il est fort probable que le nombre de demandes d’admission 
excède le nombre de places disponibles l’an prochain. 
 
Pour cette raison, un processus de sélection sera mis en place afin de sélectionner les 
candidats dont le profil répond le mieux aux exigences de la formation et du marché du travail. 
Le choix des candidatures se fera sans égard à l’école secondaire d’appartenance.  

 
Le processus de sélection comprend les 3 étapes suivantes : 
 

1. Rédaction d’une lettre d’intérêt (joindre à la demande d’admission), qui peut 
comprendre les réponses aux questions suivantes : 

 
O Qu’est-ce qui vous attire dans ce programme, pourquoi vous y inscrire ? 
O Quels sont vos intérêts, qualités et aptitudes en lien avec ce programme ? 
O Quelles démarches avez-vous fait pour valider ce choix ? 
O Quel est votre objectif après la réussite de votre formation (faire une autre 

formation, aller sur le marché du travail...) ? 
 

2. Avoir fait au moins 2 activités de validation du choix 
 

Exemples : Propulsion jeunesse, explo de la FP, élève d’un jour, stage sur le marché 
du travail… 

 
3. Convocation à une entrevue 

 
O Une entrevue de quelques minutes se déroulera en présence d’un(e) expert(e) 

de contenu du programme de coiffure et d’un conseiller d’orientation. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 avril 2022. 

 
Rencontres d’information (soirées) en concomitance 

 
Tous les élèves qui souhaitent fréquenter le Centre 24-Juin doivent obligatoirement assister 
à une rencontre d’information. Pour les élèves intéressés par la concomitance, ainsi que leurs 
parents, quatre soirées d’information auront lieu aux dates et lieux suivants : 
 

Date Heure Lieu Programmes 

Lundi 2 mai 2022 18 h 30 
Pavillon des techniques 
industrielles (du Triolet) 

Usinage 

Mardi 3 mai 2022 18 h 30 
Pavillon du Vieux-

Sherbrooke (rue Wellington) 
Cuisine 

Lundi 9 mai 2022 18 h 30 
Pavillon Central 
(rue du 24-Juin) 

Coiffure 
Entretien général d’immeubles 

Vente-conseil 

Mardi 10 mai 2022 18 h 30 
Édifice Galt 

(1150 rue Galt Est) 
Briquetage-maçonnerie 

 
 


