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De la France jusqu’à Val-d’Or
La formation professionnelle au Québec
La formation professionnelle au Québec vous offre de multiples opportunités. En effet, vous pouvez découvrir un 
nouveau pays, y étudier, y travailler et même y vivre! 

Les programmes de la formation professionnelle sont offerts sans cours généraux et dure entre cinq mois à deux 
ans. Ils sont axés sur l’enseignement professionnel et sur les pratiques réalisées en entreprise. Le modèle utilisé pour 
l’enseignement est celui de l’approche par compétence qui permet, notamment, une évaluation continue tout au long 
de votre formation. 

Le CFP Val-d’Or relève du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du gouvernement du Québec. Ce 
faisant, les diplômes émis sont reconnus autant au Québec et au Canada que par l’Éducation nationale en France.

Le Centre de formation professionnelle Val-d’Or
Val-d’Or en Abitibi-Témiscamingue

Ville de 35 000 habitants dans une région vaste de 150 000 habitants, Val-
d’Or est situé en Abitibi-Témiscamingue, à 500 km au nord de Montréal. La 
majeure partie de la région est composé de lacs, de rivières et de forêts.

Comme il s’agit d’un petit milieu, il est facile de s’intégrer, de se trouver 
un travail ou même de trouver une garderie ou une école pour les enfants. 
En plus, le CFP Val-d’Or peut vous aider dans toutes ces démarches avant 
votre arrivée au Québec.

Un milieu de vie humain

Le Centre de formation professionnelle Val-d’Or accueille annuellement 
près de 500 élèves dans 14 programmes de formation. Tous les détails des 
programmes sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : http://www.
cfpvaldor.qc.ca/programmes-de-formation-dep

Les enseignants sont également dévoués pour leurs élèves. Ils ont à cœur 
votre réussite et, comme il s’agit bien souvent de petits groupes de 10 à 20 
personnes, ils peuvent prendre le temps de vous aider et de vous amener 
plus loin.

Besoin d’un logement pendant votre formation? Pas de problèmes, le CFP 
Val-d’Or peut vous aider à trouver en fonction de vos besoins.

Des activités étudiantes

Étudier à Val-d’Or c’est très bien, mais y découvrir la région, le Québec et 
le Canada en même temps, c’est encore mieux! En effet, il sera possible 
pendant votre formation de participer à diverses activités étudiantes. 
Tous les ans, un weekend est organisé pour visiter Toronto. Vous aimez 
l’entreprenariat et rêvez de démarrer votre entreprise? Joignez le club 
entrepreneur du CFP Val-d’Or et participez à un rassemblement des 
entrepreneures du Québec!

Il y a aussi une panoplie d’activités dans les murs de l’école  : journées 
thématiques, concours, une graduation, etc. Vous pouvez même petit 

déjeuner gratuitement tous les matins si vous le désirez! 
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Pourquoi étudier au Québec?
Besoin de changements?

Vous avez envie de changer d’air? Vous ne trouvez pas d’emploi et vous aimeriez vous réorienter? C’est pour vous! Il n’y 
a pas de limites d’âge pour s’inscrire dans l’un ou l’autre des programmes de formation et vous aurez un emploi après la 
formation. Le coût de la vie y est également très intéressant pour établir à Val-d’Or sa vie personnelle et professionnelle. 

Besoin de se perfectionner?

Vous désirez vous démarquer en France? La formation professionnelle au Québec est pour vous! Démontrer à vos 
futurs employeurs que vous êtes autonome et capable de relever des défis. Étudier au Québec constitue un atout lors 
d’entretien d’embauche pour se démarquer des autres candidats.

Travailler au Québec
Le Québec et plus particulièrement l’Abitibi-Témiscamingue vivent une crise de main-d’œuvre dans tous les secteurs 
d’activités. Vous pourrez donc choisir ce qui vous intéresse parmi de nombreux postes offerts. Le CFP Val-d’Or peut 
même vous aider à trouver un emploi qui vous conviendra.

D’ailleurs, il est possible pendant votre formation de travailler jusqu’à 20 heures par semaine. Il s’agit d’un bel avantage 
pour payer les coûts d’hébergement, de nourriture ou de formation notamment. 

Il est certain que vous pourrez travailler après votre formation! Peu importe le domaine de formation choisi, vous aurez 
l’embarras du choix. Les taux de placement sont de plus de 95 % et le resteront pour les prochaines années. Les salaires 
sont également très bons et le coût de la vie est moins cher qu’en France ou que dans les grandes villes du Québec.

Pas besoin de PVT!

Les démarches administratives peuvent s’avérer complexes avec l’immigration canadienne. Cependant, les démarches 
administratives sont plus simples lorsque quelqu’un vient étudier au Québec et y travailler par la suite. En tant qu’élève 
du CFP Val-d’Or, vous aurez même droit à un service personnalisé si vous avez besoin d’aide.

Les équivalences
Suivre un programme en formation professionnelle permet d’obtenir un Diplôme d’Études professionnelles (DEP) émis 
par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du gouvernement québécois. Il est donc possible de 
faire reconnaître officiellement ce diplôme du Québec une fois de retour en France. Certaines entreprises pourraient 
vous demander une équivalence alors que d’autres connaissent bien la formation donnée au Québec et ne vous en 
demanderont pas.

Résider au Québec
Il est possible après la formation de demander la résidence permanente du Québec qui mène ensuite à la citoyenneté 
canadienne. Par exemple, les formations de 1 800 heures et plus donnent droit à la résidence permanente du Québec. 
Si cette option vous intéresse, veuillez nous l’indiquer.
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Comment procéder?
Les démarches pour venir étudier au Québec prennent entre 4 à 6 mois du dépôt de votre demande jusqu’au début de 
votre formation.

1. Déposer votre demande d’admission

Vous devez compléter le formulaire de demande d’admission et y joindre les copies numériques d’un ou 
plusieurs diplômes et d’un certificat de naissance. Vous envoyez ensuite votre demande par mail à l’adresse 
admissioncfp@csob.qc.ca

2. Vérification de votre admissibilité

Votre dossier sera analysé pour valider votre admissibilité au programme demandé. Si vous êtes admis, vous 
recevrez une lettre d’admission vous indiquant les informations spécifiques de votre programme.

3. Obtenir les permis nécessaires

Avec votre lettre d’admission, vous serez en mesure de demander les permis nécessaires pour venir étudier 
au Québec. Tout d’abord, vous ferez une demande pour obtenir un CAQ (Certificat d’acceptation du Québec). 
Ensuite, vous pourrez demander un permis d’études et de travail auprès d’Immigration Canada. Ces deux 
demandes se font entièrement par Internet.

4. Préparer votre départ

Vous avez obtenu votre CAQ et votre permis d’études? Il est maintenant le temps de trouver un hébergement 
à Val-d’Or. Rassurez-vous, nous vous aiderons à trouver ce qui vous convient tant pour le prix que vous la 
dimension. 

5. Débuter votre formation

Vous êtes maintenant arrivé à Val-d’Or au Québec! Vous rencontrerez le service d’accueil du CFP Val-d’Or et vous 
débuterez votre formation dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines.

Les coûts
La formation :  Il n’y a pas de frais de scolarité pour les élèves de nationalité française grâce à une entente entre le  
  Québec et la France. Il ne reste qu’à payer le matériel pédagogique de votre formation. Cela varie   
  entre 250 € et 1 000 € pour la durée complète de la formation.

Le logement :  400 € par mois (en moyenne)

La nourriture :  200 € par mois (en moyenne)

L’avion :  1 000 € (aller-retour)

Les assurances : 50 € par mois

Pour obtenir plus d’information : 
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse admissioncfp@csob.qc.ca. Il nous fera plaisir de vous aider!
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CONDUITE DE MACHINES DE
TRAITEMENT DU MINERAI

• Effectuer les tâches et les activités associées à la conduite de machines de traitement du 

minerai;

• Acquérir des connaissances et des habitudes de travail pour effectuer le suivi des circuits 

et du contrôle des procédés dans le respect de l’environnement et des règles de santé et 

de sécurité.

Formation en usine-école

EXTRACTION DE MINERAI

• Acquérir les compétences pour l’intégration au monde du travail;

• Comprendre les principes essentiels à la pratique du métier, à l’exécution sécuritaire 

du travail, à l’utilisation efficace des machines, du matériel et des instruments, à la 

préparation et à l’aménagement de la zone de travail, à l’exécution des travaux de forage 

et à la préparation des sautages.

930 heures en 8 mois

FORAGE AU DIAMANT

Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour réaliser des 

opérations de forage de façon sécuritaire et intégrer le milieu scolaire et le monde du travail;

Préparer et réparer les machines de forage;

Réaliser des opérations de forage au diamant dans le mort-terrain, le roc, en surface ou dans 

le roc sous terre.

600 heures en 5 mois

900 heures en10 mois Alternance travail-études

Alternance travail-études

FORAGE ET DYNAMITAGE

Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes pour réaliser des opérations de 

forage et de dynamitage;

Acquérir les compétences de base et les compétences particulières pour préparer et réparer 

de façon sécuritaire les machines de forage et de dynamitage;

Acquérir les compétences nécessaires à une intégration harmonieuse au milieu scolaire et 

au monde du travail.

900 heures en 8 mois Alternance travail-études

Alternance travail-études

Tu gagnes 2 000 € 
pendant la formation!

L’EXPERTISE MINIÈRE EST À VAL-D’OR AU QUÉBEC
CENTRE NATIONAL DES MINES

Les programmes

SALAIRE MENSUEL MOYEN AU DÉPART* : ENTRE 2 500 €  ET 4 000 €

*Le salaire mensuel moyen varie d’un programme à l’autre et peut inclure des bonus, primes d’éloignement et autre.  Le salaire peut augmenter en 
fonction de l’expérience acquise et du poste occupé.
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COIFFURE

• Accueillir la clientèle ainsi que vendre des produits et des services;

• Réaliser les tâches courantes telles que le shampoing, le traitement des cheveux et du cuir 

chevelu, la coupe de cheveux pour femmes standard et stylisée, la mise en plis, la mise 

en forme des cheveux, des mèches, la coupe graduelle pour hommes et taille de la barbe, 

la permanente standard et stylisée, la coloration (teintes pastel, correction de couleur et 

coloration créative);

• Répondre aux attentes du client en fonction de sa morphologie ou de sa physionomie;

• Respecter les règles de santé et de sécurité.

1 455 heures en 11 mois

Alternance travail-études
VENTE-CONSEIL

• Acquérir connaissances, habiletés et attitudes pour devenir un vendeur qualifié dans le 

domaine du commerce de détail;

• Communiquer efficacement avec la clientèle et la conseiller;

• Acquérir des techniques de vente;

• Assurer la commercialisation des produits;

• S’intégrer à un établissement de vente au détail.

900 heures en 11 mois

REPRÉSENTATION

• Acquérir connaissances, habiletés et attitudes pour devenir un vendeur qualifié 
dans le domaine du commerce de détail;

• Communiquer efficacement avec la clientèle et la conseiller;
• Acquérir des techniques de vente;
• Assurer la commercialisation des produits;
• S’intégrer à un établissement de vente au détail.

450 heures

SECRÉTARIAT

• Connaître les rudiments de la communication d’affaires en anglais;

• Effectuer des tâches liées au traitement informatisé de textes et de fichiers;

• Exécuter les tâches liées à l’accueil et à la réception de la clientèle ainsi qu’à l’organisation 

du bureau;

• Maîtriser les règles grammaticales et l’orthographe des mots;

• Réaliser le traitement de données comptables.

1 485 heures en 18 mois
Formation individualisée

SECRÉTARIAT MÉDICAL

• Transcrire et produire des documents médicaux;
• Produire des documents à caractère médical;
• Communiquer et interagir en milieu de travail;
• Accueillir les usagers, préparer leur dossier et en 

assurer le suivi;
• Gérer les fournitures médicales et les opérations 

comptables liées aux actes médicaux.

450 heures

SECRÉTARIAT JURIDIQUE

• Interagir dans un contexte de travail juridique 
et utiliser la terminologie anglaise propre au 
domaine juridique;

• Mettre en forme et saisir les actes de procédure 
civile;

• Mettre en forme et saisir des actes et des 
documents notariés en général et ceux relatifs à 
des matières contentieuses;

• Préparer des documents en droit des entreprises 
en vue de la constitution et de la mise à jour 
d’une entreprise.

450 heures

Les programmes
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Les programmes

CARROSSERIE

• Réparer les éléments mécaniques endommagés;

• Effectuer le redressement des cadres et des caisses;

• Souder et réparer les plastiques;

• Faire l’estimation des dommages;

• Voir à la retouche et à l’application des finis sur le véhicule.

1 590 heures en18 mois

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

• Effectuer des travaux de mécanique préventive et corrective, soit l’entretien général du 

véhicule;

• Réparer les moteurs à combustion interne, les circuits d’éclairage, les systèmes de 

refroidissement, de chauffage, de climatisation, de charge, de démarrage;

• Vérifier et réparer les accessoires électromécaniques, les organes de transmission, les 

freins conventionnels, les freins antiblocages, les accessoires de sécurité, les systèmes 

antipollution et d’injection électronique, la suspension et la direction;

• Procéder à l’installation d’accessoires et d’équipements optionnels;

• Appliquer les lois et les règlements relatifs à la santé, à la sécurité et à la protection de 

l’environnement.

2 300 heures en16 mois

DESSIN INDUSTRIEL

• Comprendre la fabrication mécanique;

• Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures et déterminer des tolérances;

• Exploiter des logiciels appropriés dans un poste de travail informatisé;

• Modéliser un objet en trois dimensions et concevoir un objet technique simple;

• Produire des dessins de détail de pièces, de systèmes mécaniques, d’un mécanisme, d’un 

bâti de machines, des dessins d’ensemble, des dessins de développement et des schémas 

de canalisations industrielles et des circuits.

1 800 heures en 20 mois

DESSIN DE BÂTIMENT

• Appliquer des techniques et des procédures en dessin

• Effectuer des relevés;

• Rechercher de l’information technique;

• Déterminer des quantités de matériaux;

• Utiliser un logiciel de dessin pour plans d’architecture, de structures et de mécanique du 

bâtiment (ventilation, plomberie, électricité);

• Réaliser des plans d’ensemble de bâtiments résidentiels et commerciaux.

1 800 heures en 20 mois

Formation individualisée

Alternance travail-études

Tu gagnes 5 000 € 
pendant la formation!

Tu gagnes 4 600 € 
pendant la formation!



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VAL-D’OR
700, boulevard des Pins, Val-d’Or (Québec, Canada) J9P 0M4
Téléphone : 819-825-6366
            | cfpvaldor.qc.ca


