Journées « Portes ouvertes » en formation professionnelle !
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Gatineau, le 18 janvier 2016 - Les 19, 20 et 21 janvier, c’est « Portes ouvertes »
dans les centres de formation professionnelle (CFP) de l’Outaouais. Bon nombre
de visiteurs sont attendus pour ces journées où se dérouleront diverses activités
pour présenter les formations offertes dans nos CFP !
Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais est heureux de convier les
médias et la population aux « Portes ouvertes » des centres de formation professionnelle
de la région. Cet événement annuel est organisé dans le but de permettre aux élèves
potentiels, jeunes et adultes, ainsi qu’aux parents, de découvrir les nombreux programmes
offerts et de visiter les ateliers pour y constater la qualité des installations. De plus, les
visiteurs pourront s’informer auprès du personnel enseignant des perspectives d’avenir
dans les différents secteurs de formation.
De nombreux emplois actuellement en demande dans la région et qui seront en demande
au cours des prochaines années relèvent de la formation professionnelle. Les « Portes
ouvertes » sont donc une excellente occasion pour mieux connaître les programmes, mais
également démystifier les métiers auxquels mène la formation professionnelle.
Mardi 19 janvier

Mercredi 20 janvier

Jeudi 21 janvier

9 h à 15 h

8 h 30 à 15 h 30

8 h 30 à 15 h 30
CFP de l’Outaouais
249, boulevard de la
Cité-des-Jeunes
Gatineau
(secteur Hull)

CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
École hôtelière de l’Outaouais
584, rue Maclaren Est
Gatineau (secteur Buckingham)

*Les programmes offerts au Pavillon
Seigneurie (Papineauville) seront
présents.

Pour information :

CFP Compétences Outaouais
Édifice Maloney
361, boul. Maloney Ouest
Gatineau

*Les programmes offerts au CFP
Compétences Outaouais –
Édifice Broadway seront
présents.

Lyne Coulombe
Conseillère en communication
 819 568-7936, poste 61064
 819 639-8020 (cellulaire)
lynecoulombe@csdraveurs.qc.ca

CFP Vision-Avenir
30, boulevard
St-Raymond
Gatineau
(secteur Hull)

