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Au Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, nous offrons la concentration DEP-DES ( aussi 
appelée la concomitance). La concomitance, c'est une 
disposition spéciale qui permet à l'élève de commencer une 
formation professionnelle tout en poursuivant sa formation 
générale au secondaire ou aux adultes. 

Oui peut s'inscrire? 
Tu dois avoir moins de 20 ans et avoir réussi les matières 
français, anglais et mathématique de la 3 e secondaire 
(ou 2e sec. pour certains DEP) 

Comment cela fonctionne? 
Tu fréquentes trois jours par semaine la formation professionnelle 
dans le programme choisi (DEP) et 2 jours par semaine la 
formation générale pour tes cours de français, de mathématique et 
d'anglais. 

Avantages de la concomitance 
Tu obtiens deux diplômes! 
Tu peux poursuivre ta formation collégiale ou exercer un métier 
dans un emploi bien rémunéré! 

Savais-tu que ... 
Plus de 250 élèves ont bénéficié de ce parcours depuis 2012? 

• Auprès du conseiller d'orientation de ton école

• sedu.jeunes@csdps.qc.ca

• 418 666-4666, poste 1314

/// CFP SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

/// FIERBOURG, CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
• SOUTIEN INFORMATIQUE (individualisé)

• RÉALISATION D'AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS  z•sec.acquïs

CENTRE DE FORMATION 

EN TRANSPORT DE 

CHARLESBOURG 
• TRANSPORT PAR CAMION

    Nouveau podcast / Vidéo concomitance 

Ici la vidéo globale de la concentration
Tu dois faire un choix parmi les programmes 
suivants: 
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COMPTABILITÉ (individualisé)

SECRÉTARIAT (individualisé)

ENTRETIEN GÉNÉRAL D'IMMEUBLES z•sec.acquïs

CONSEIL ET VENTE DE PIÈCES D'ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 
(individualisé) 

https://youtu.be/gIxHdOrLaug
https://youtu.be/gapOQkLsjjU
https://youtu.be/DC01dq0YhVU
https://www.youtube.com/watch?v=r4y-LJ91Xfc
https://youtu.be/SiGHnME_Ou4
https://youtu.be/7qEPowm2T3A
https://youtu.be/hnU15f-sKIo
https://www.youtube.com/watch?v=TeIrfAb9SrQ
https://drive.google.com/file/d/1rRY0ww18VpT8Ck72sHGwt2EEUMqwzbpn/view?usp=sharing
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