
Entreprises participantes

AUTRES PARTENAIRES À VENIR
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DEVIENS 
machiniste
SÉANCE D’INFORMATION LE 26 AVRIL

La ... Te former 
pour PERFORMER !

Je fais mon DEP EN TECHNIQUES 
D’USINAGE au CIMIC parce que :
- Le métier de machiniste est motivant, bien 

rémunéré et très recherché dans la région.

- La nouvelle formule me donne plus que 
jamais une formation adaptée à la réalité  
du marché du travail, puisque je ferai le tiers 
de mon apprentissage en entreprise.

- Je pourrai recevoir jusqu’à 15 000 $ en salaire 
durant ma formation, après entente avec 
l’entreprise qui m’accueillera.

- Mes chances sont excellentes de trouver un 
emploi dans l’entreprise où je ferai mon stage.

Jusqu’à 15 000 $  
en salaire durant  
ta formation!

POUR PLUS D’INFORMATION
418 228-5541  |  1 866 884-laFP  |  www.laFPpourMoi .com

OSI precision

Si votre publicité est imprimée sur un fond noir,
SVP, utilisez cette version du logo Rotobec jaune et le slogan en blanc.
ATTENTION: Ne pas utiliser le rectangle noir sous le logo. 

Note: Si sur fond noir, inverser le noir pour le blanc 

COULEUR

Ces logos sont en vectorielle, vous pouvez ouvrir ce �chier avec 
Illustrator.

Jaune Pantone: 7409C
Jaune CMJN:  2 - 33 -98 - 0
Jaune RVB: 240 - 179 - 35

Font Slogan: Futura Bold oblique avec tracking ajusté.

Note: N’oubliez pas de tenir la touche maj enfoncée lorsque vous 
allez agrandir ou réduire le logo pour dimensionner le tout 
proportionnellement.

NOIR ET BLANC

Pour plus d’information: (418) 383-3002



Une école de grande qualité
Le CIMIC est une école-usine réputée, qui fait la fierté de 
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Chaque 
année, il est visité par de nombreuses délégations 
locales, nationales et internationales. Son équipe 
d’enseignants est remarquable par sa compétence et son 
implication. Cette dernière est régulièrement amenée à 
exporter son savoir-faire.

DEP Techniques d’usinage 
Une formule améliorée !
-  Plus de stages que jamais! Autrefois de 12 semaines, 

les stages dureront désormais de 16 à 20 semaines, 
selon les ententes avec les entreprises.

-  Le tiers de l’apprentissage a lieu dans les conditions 
réelles du marché du travail.

-  Les élèves ont la possibilité de prendre entente 
avec les entreprises participantes afin de recevoir 
un salaire durant leurs stages. Les entreprises 
pourront aussi leur offrir l’opportunité de travailler 
l’été, les soirs et les fins de semaine et les journées 
de semaine où il n’y a pas d’école, ce qui fait que 
certains pourront gagner jusqu’à 15 000 $ durant 
leur formation.

-  À la fin de leur formation, la plupart de nos élèves 
décident de poursuivre avec l’ASP Usinage sur 
machines-outils à commande numérique (420 h). 
Cette double diplomation les rend d’autant plus 
aptes à manœuvrer les équipements modernes des 
industries de la région.

-  Si un élève veut poursuivre ses études en Techniques 
de génie mécanique, au collégial, ses connaissances  
de base acquises au DEP lui seront créditées.

Machiniste  
Un métier à découvrir !
À l’aide de diverses machines-outils, conventionnelles 
ou à commande numérique, les machinistes usinent 
ou modifient des pièces de métal ou de plastique.  
Ces pièces sont utilisées pour la fabrication de 
machinerie, de véhicules, d’aéronefs, d’équipements 
biomédicaux, militaires ou autres.

Il s’agit d’un métier de haute technologie, qui est bien 
rémunéré. C’est aussi un métier valorisant, puisqu’on 
part des plans pour créer des pièces uniques.

Les machinistes sont fortement demandés dans  
les entreprises de tout le Québec, notamment en 
Chaudière-Appalaches, où on estime que 147 postes 
seront à pourvoir au cours des deux prochaines 
années. On retrouve des machinistes dans presque 
tous les types d’entreprises industrielles.

   Visionnez la vidéo au : lafppourmoi.com/usinage 

Séance d’information
Le mardi 26 avril, à compter de 18 h, se 
tiendra au CIMIC une séance d’information 
sur la nouvelle formule du DEP en Techniques 
d’usinage.

-  Information sur le métier de machiniste

-  Information sur le CIMIC et le cours 
Techniques d’usinage

-  Possibilité de prendre contact avec des 
entreprises intéressées à recevoir des 
stagiaires, qui auront des kiosques.

Le CIMIC est situé au :
11700, 25e Avenue, Saint-Georges

Inscription à la séance d’information : 
418 228-5541, poste 2620

Cette formation est offerte à l’automne 2016. 
D’ici là, vous pouvez appeler en tout temps et 
il nous fera plaisir de vous informer.


