
Viens vivre l’expérience ... 

Le CIMIC a développé un projet pour les élèves 

ayant leur 3e secondaire ou âgés de 15 ans et plus. 

 

L'expérience CIMIC offre 3 programmes menant à 

l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles.  

L’expérience permet de motiver l’étudiant, d’offrir 

un cheminement scolaire différent. En plus d’ame-

ner les élèves à poursuivre leurs études profession-

nelles tout en les encourageant vers l’obtention 

d’un diplôme d’études secondaire. 

N’hésitez pas 

à nous contacter: 

 

418 228-1993 

 

• Yves Jacques, poste 60690 

Conseiller pédagogique 

Courriel : yves.jacques@csbe.qc.ca 

• Luc Lessard, poste 60540 

Directeur adjoint 

Courriel : luc.r.lessard@csbe.qc.ca 

• Robin Rodrigue, poste 60560 

Directeur 

Courriel : robin.rodrigue@csbe.qc.ca 

Avez-vous des questions? 

Le CIMIC 

offre à chaque élève 

une formation professionnelle de qualité 

dispensée par une équipe engagée 

afin de développer 

l’acquisition de compétences et 

des attitudes professionnelles 

appropriées à son projet de vie.
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Visitez le : https://cimic.csbe.qc.ca/ 

Cohorte 2020, opération d’équipement de production 

DEP 5362—nouveau programme 



Préalables : 

• Avoir 15 ans et plus au 30 septembre 

• Avoir réussi ses mathématiques, son fran-

çais et son anglais de 2e secondaire 

But de ce parcours : 

• Augmenter la motivation scolaire par des 

apprentissages concrets et signifiants 

• Avoir des notions de bases dans plusieurs 

DEP 

• Obtenir un (DEP) en opération d’équipe-

ments de production 

Le programme explorateur : 

Ce programme est offert sur un an et demi à 

raison de 40 % de matières académiques 

(mathématiques, français et anglais). L’élève 

fréquente à temps plein le CIMIC. Les mardis et 

jeudis, il est en classe, les 3 autres jours, il est en 

atelier. Notre plus grand souhait est d’amener 

les élèves à terminer leurs 3e et 4e secondaire et 

à poursuivre leurs apprentissages. 

Préalables :  

• Avoir 15 ans et plus au 30 septembre 

• Avoir réussi ses mathématiques, son 

français et son anglais de 3e secondaire 

But de ce parcours :  

• Augmenter la motivation scolaire par 

des apprentissages concrets et 

signifiants 

• Obtenir 2 diplômes en deux ans 

Le programme Duplex en carrosserie: 

Ce programme est offert sur deux ans à  

raison de 40 % de matières académiques 

(mathématiques, français et anglais). L’élève 

fréquente à temps plein le CIMIC. Son horaire 

est adapté afin qu’il obtienne son diplôme 

d’études secondaire (DES) en concomitance 

en plus de l’obtention de son diplôme 

d’études professionnelles en carrosserie 

(DEP) .  

Préalables : 

• Avoir 15 ans et plus au 30 septembre 

• Avoir réussi ses mathématiques, son 

français et son anglais de 3e secondaire 

But de ce parcours :  

• Augmenter la motivation scolaire par des 

apprentissages concrets et signifiants 

• Obtenir un (DEP) diplôme d’études 

professionnelles en deux ans 

Le programme Turbo / Flex :  

Ce programme en mécanique automobile est 

offert sur une période de deux ans. La pre-

mière année, 40 % du temps sera consacré aux 

matières académiques (mathématiques, fran-

çais et anglais). Pour ce qui est de la deuxième, 

l’élève cheminera à temps plein en atelier. 

L’horaire est donc adapté afin qu’il complète 

ses études au niveau du 4e secondaire en 

concomitance de l’obtention de son diplôme 

d’études professionnelles en mécanique auto-

mobile (DEP). 

Programme explorateur 
 

Duplex 
 

Turbo / Flex 
 


