ENTREVUE ÉCRITE
Identification du candidat
En lettres carrées s.v.p.
Nom :

Prénom :

Code permanent :

Date de naissance :

___________ / ______ / ______
Année

/

mois

/

jour

Ville et région de provenance :
Dernière école fréquentée :
Téléphone :

(

)

Autre téléphone :

(

)

Cochez le programme auquel vous désirez vous inscrire










Soudage-montage
Soudage-montage et fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés (Double DEP)
Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés
Serrurerie
Mécanique de machines fixes
Réfrigération
Électromécanique de systèmes automatisés
Opération d’équipement de production

REMARQUE
Si vous possédez une vaste expérience en lien avec le programme auquel vous désirez vous inscrire (exemple : travail
rémunéré), nous vous invitons à communiquer avec le Service de la reconnaissance des acquis et des compétences de
la commission scolaire de la Capitale au (418) 686-4040 poste 2303 avant votre inscription.
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La forme masculine est utilisée pour alléger le texte

Lire attentivement avant de commencer à compléter l’entrevue écrite
Le retour de l’entrevue écrite complétée, lisible et dans les délais prévus est obligatoire aux fins d’analyse de votre
demande d’admission. La clarté, l’exactitude et la pertinence de vos réponses seront évaluées. De plus, vous devrez
fournir les pièces suivantes afin que votre dossier soit complet et recevable :





La copie signée du formulaire de demande d’admission
Votre certificat de naissance grand format du directeur de l’état civil
La version la plus à jour de votre relevé des apprentissages et de vos diplômes

Pour les personnes qui se présenteront au Centre afin de remettre leurs pièces, une preuve de résidence du Québec
vous sera demandée (carte d’assurance maladie ou permis de conduire). Pour les autres, elle vous sera demandée
ultérieurement dans le processus d’admission.
Les dossiers d’admission incomplets ne seront pas considérés.

Précision au niveau de l’admission
RÉFRIGÉRATION
Puisque le programme de réfrigération est contingenté, nous désirons vous aviser que vos réponses à cette entrevue
écrite et votre dossier scolaire serviront à des fins de sélection. Vous serez aussi convoqué à une séance de tests
psychométriques.
POUR LES AUTRES PROGRAMMES
Électromécanique de systèmes automatisés, mécanique de machines fixes, soudage-montage, soudage-montage et fabrication de
structures métalliques et de métaux ouvrés (double DEP), fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés, serrurerie,
Opération d’équipements de production

Les candidats qui effectuent une demande d’admission avant la fin du premier tour sont généralement admis s’ils
possèdent les préalables scolaires et que les réponses à l’entrevue écrite sont pertinentes. En plus de ces critères, votre
dossier scolaire servira à des fins de sélection.
Finalement, si le nombre de demandes d’admission reçues le justifie, vous pourriez être convoqué à une séance de tests
psychométriques.

Autres informations
Consultez le site Internet suivant: http://www.cfpquebec.ca. Il présente plusieurs informations sur nos programmes et
services offerts.
Notez également que des vidéos de nos programmes sont disponibles sur le site Internet suivant :
http://www.maviemonmetier.ca/centre/centre-de-formation-professionnelle-de-quebec
D’autres sources fiables d’informations peuvent être consultées.
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca (explorer un métier ou une profession).

Par

exemple,

IMT

en

ligne

2

AVEZ-VOUS RÉUSSI LE COURS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION (ASP CONSTRUCTION OU APSAM)?
Oui



Non 

 Si oui, pour le programme Électromécanique de systèmes automatisés ou Réfrigération, nous vous invitons à
nous présenter votre carte avec cette entrevue écrite. Vous serez ainsi dispensé du cours 254 992 Prévenir les
atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique sur les chantiers de construction

EST-CE VOTRE PREMIÈRE DEMANDE D’ADMISSION AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE QUÉBEC?
Oui



Non 

Si vous avez répondu non, indiquez en quelle année vous avez fait votre dernière demande et dans quel programme.
Année :_______________ Programme : ______________________________________________________________
QUESTION 1 : EN FONCTION DU PROGRAMME CHOISI, NOMMEZ QUATRE TÂCHES DE TRAVAIL? (4 POINTS)
1.
2.
3.
4.

QUESTION 2 : SELON VOUS, QUELLES SONT LES PRINCIPALES HABILETÉS OU LES COMPÉTENCES IMPORTANTES À DÉVELOPPER POUR RÉUSSIR
DANS CE MÉTIER? (3 POINTS)

1.
2.
3.

QUESTION 3 : CROYEZ-VOUS POSSÉDER LES APTITUDES OU LES COMPÉTENCES ÉNUMÉRÉES À LA QUESTION 2? EXPLIQUEZ EN DONNANT DES
EXEMPLES. (3 POINTS)
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QUESTION 4 : DÉCRIVEZ L’ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL VOUS TRAVAILLEREZ AU TERME DE CETTE FORMATION.
PAR EXEMPLE, QUELS SONT LES EMPLOYEURS POTENTIELS? LES CONDITIONS DE TRAVAIL (SALAIRE, AVANTAGES SOCIAUX, ETC.)? LES AUTRES
CORPS D’EMPLOI AVEC LESQUELS VOUS TRAVAILLEREZ?
(100 MOTS MAXIMUM, 20 POINTS)
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QUESTION 5 : EXPLIQUEZ POURQUOI VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION À CE PROGRAMME D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES.
D'OÙ VIENT VOTRE INTÉRÊT, VOTRE PASSION, POUR CE PROGRAMME?
EN RAPPORT AVEC VOTRE FORMATION ET UNE FOIS LE DIPLÔME OBTENU, QUELS SONT VOS PROJETS D'AVENIR?
(100 MOTS MAXIMUM, 20 POINTS)

Je, soussigné, admets avoir complété moi-même cette entrevue écrite et avoir mentionné des faits véridiques. Dans le cas
contraire, je m’expose à voir ma candidature rejetée.

Signature du candidat : ____________________________

Date : ___________________________
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