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LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUALITECH
LA FORCE D’UNE ÉQUIPE, LA PASSION D’ENSEIGNER
FORMATIONS
débutant en
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Au Centre de formation professionnelle Qualitech, il y a des gens dynamiques, des
projets uniques, des services pédagogiques innovateurs et, plus que tout, des valeurs
et une mission définies en fonction des objectifs de réussite éducative et du sentiment
d’accomplissement des élèves qui le fréquentent. Wow!
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Il offre des programmes de formation dans
six secteurs d’activités :
•
•
•
•
•

Bâtiment et travaux publics
Administration et commerce
Bois et matériaux connexes
Électrotechnique
Entretien d’équipement motorisé
(automobile)
• Métallurgie
Ce centre d’excellence regroupe 100
enseignants, 26 membres du personnel de
soutien, 4 professionnels, 4 membres de la
direction et près de 1 000 élèves inscrits
dans 10 programmes de formation menant
à un diplôme d’études professionnelles
(DEP). Il offre aussi 2 programmes menant à
l’obtention d’une attestation de spécialisation
professionnelle (ASP).
UNE ORGANISATION AXÉE SUR
LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
L’enseignement est centré sur la
responsabilisation, la réalisation et la réussite
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acteurs majeurs accueilleront les élèves et leur en partenariat avec les entreprises. Toutes

permettront ainsi d’acquérir ou de perfectionner
les compétences reliées au métier choisi.
de l’élève. À travers ses apprentissages, l’élève
développera les compétences nécessaires à
son intégration à la vie professionnelle. Les
services pédagogiques incluent des stages
en entreprise dans des milieux d’excellence,
notamment dans les industries spécialisées
de la métallurgie.

DES PROJETS NOVATEURS, DES
PARTENARIATS ESSENTIELS

ces actions visent à leur offrir une diversité
et
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LA PROMOTION D’UN ENVIRONNEMENT
SAIN ET SÉCURITAIRE

La passerelle déjà existante entre les
programmes Électromécanique de systèmes L’implication, la mobilisation et les efforts
automatisés et Électricité, tout comme le concertés du personnel de Qualitech et des
développement d’une filière métallurgique différents partenaires du réseau de la santé et
pour le programme de Fonderie créée en de la sécurité ont produit une véritable culture
partenariat avec l’industrie, démontrent à d’entreprise. Un comité proactif met en place
quel point l’équipe de Qualitech en esthttp://qualitech.csduroy.qc.ca
une annuellement un plan d’action incluantwww.csdur
des
d’innovateurs et de passionnés. Une de mesures préventives, la mise en conformité
leurs préoccupations est de mettre à jour les et l’entretien préventif des équipements et
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de pointe et des équipements permettant de outils. Les élèves diplômés intègrent ainsi le
les mettre en application. L’équipement marché du travail, fortement sensibilisés
d’usinage à commande numérique, aux principes fondamentaux de la santé et
récemment installé dans le département la sécurité.
d’Ébénisterie, en est un exemple.
Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement

3245, rue Foucher, Trois-Rivières
En ligne au www.srafp.com
Renseignements : 819 840-0448
ou 1 877 353-4273 poste 7552

sarca.csduroy.qc.ca

Suivez-nous sur
www.youtube.com/csduroy

Les services offerts dans tous les programmes de formation favorisent la persévérance en offrant, entre
autres, un soutien pédagogique personnalisé et en mettant en place des moyens pour supporter la
clientèle jeune et adulte dans son apprentissage et dans l’acquisition des compétences.

Portes ouvertes : 5 décembre de 9 h à 19 h
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