Demande d’admission : à partir du 15 novembre jusqu'au 1er mars
Attention!!! Tu dois avoir en main ton code permanent avant de t’inscrire.
Va sur le site : www.srafp.com
Procédure à suivre :
1. Recherche ton programme de formation, puis sélectionne le (ex. : cuisine).
2. Clique Organismes scolaires offrant le programme.
3. Clique sur la région de ton choix (ex. : Outaouais).
4. Trouve le centre de formation ou la commission scolaire de ton choix (ex : CFP de l’Outaouais ou CS des
Draveurs…).
5. Choisis parmi les groupes disponibles
6. Clique Faire une demande d’admission. (Remplis maintenant ta demande--entre les informations demandées :
code permanent, clique sur continuer).
7. Imprime ta demande. Tu dois la signer et la faire signer par tes parents (si tu es mineur).
*Possibilité de faire deux demandes d’admission dans l’Outaouais (indique l’ordre de priorité). Si tu obtiens un refus à
ta première demande ou que tu es placé sur la liste d’attente, ceci activera ta 2e demande.*
8. Envoie par la poste le formulaire signé et les documents exigés dans les 20 jours après la demande en ligne (De
préférence le plus tôt possible. Priorité : réception du dossier complet). Les originaux seront retournés par la
poste. Tu peux aussi aller les remettre directement au secrétariat du centre de formation professionnelle.
Documents requis à envoyer (fais un X aux documents que tu as envoyés pour t’assurer qu’il ne te manque rien!)
Ton formulaire imprimé et signé (si mineur, signature parentale).
L’original de ton certificat de naissance (grand format avec nom des parents).
L’original de ton dernier relevé notes/bulletin attestant la réussite des préalables et l’original de ton relevé des
apprentissages du ministère si tu en as reçu un.
Deux preuves de résidence dont la carte d’assurance maladie (RAMQ + permis de conduire ou une autre preuve,
ex. : bail, facture d’hydro-Qc, compte de taxes, etc).
Si né hors du Québec deux preuves de résidence (adresse au Qc : bail, facture d’hydro-Qc, compte de taxes, etc.).
Frais d’inscription de 50$ par mandat poste ou en argent comptant ou carte de débit (se déplacer). Les chèques ne
sont pas acceptés.
*** Réponse dans les 30 jours suivant le 1er mars 2017 ***

Particularités de l’admission par centre de formation professionnelle (CFP)
CFP Compétences Outaouais – Édifice Broadway
183, rue Broadway Ouest
Gatineau (Québec) J8P 3T6
Téléphone : 819 643-4640
Télécopieur 819 643-5204
Courriel : cco-broadway@csdraveurs.qc.ca

Priorité de l’admission : à la réception de tous les documents (dossier
complet).
Test pour l’admission : aucun.
Séance d’information : Possibilité d’une séance d’information au
besoin.

Les heures d’ouverture du secrétariat sont de 8 h à 15 h 30.
À noter que le secrétariat est fermé pour le dîner de 11 h 30 à 12 h 30.

CFP Compétences Outaouais – Édifice Maloney
361, boulevard Maloney Ouest
Gatineau (Québec)
J8P 7E9
Téléphone : 819 643-2000
Télécopieur : 819 643-1001
Courriel : cco-maloney@csdraveurs.qc.ca
Heures d'ouverture du secrétariat
Lundi au vendredi de
7 h 45 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h

CFP de l’Outaouais
249, boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (Québec), J8Y 6L2
Téléphone : 819 771-0863
Courriel : cfp.outaouais@cspo.qc.ca
Heures d'ouverture
Lun. - Ven. 8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00

Priorité de l’admission : En fonction des résultats au test pour
l’admission si le nombre de demandes d’admission reçues justifie la
passation d’un test ou à la réception de tous les documents (dossier
complet).
Test pour l’admission : Test d’intérêts et d’aptitudes seulement pour
les programmes où le nombre de demandes d’admission reçues est
supérieur au nombre de places disponibles.
Séance d’information : Possibilité d’une séance d’information dans
certains programmes. Les candidates et candidats en seront avisés.
Priorité de l’admission : À la date de réception de la demande
d’admission ET à la réception de tous les documents selon le délai
prescrit (dossier complet).
Nouveauté : en lien avec le programme d’accès à l’égalité des femmes
dans l’industrie de la construction, le CFPO s’engage, à titre de
partenaire, à favoriser l’accès, l’intégration et la diplomation des
femmes dans les programmes d’études menant aux métiers de la
construction.
Ainsi, le CFPO s’engage à donner une priorité d’inscription aux femmes
dans les programmes Briquetage-Maçonnerie, CharpenterieMenuiserie, Électricité, Plomberie-Chauffage, jusqu’à un maximum de
10 des places disponibles par groupe. Les résultats au test pour
l’admission seront toutefois pris en considération.
Test pour l’admission : Seulement pour les programmes suivants :
Électricité, Plomberie et Chauffage.
Pour les personnes qui n’ont pas le français comme langue maternelle ou que la
langue d’enseignement des études démontrées est autre que le français, un test
de compréhension du français est obligatoire avant l’admission (TFI : Test de
Français International).

CFP Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec)
J9E 1E4
Téléphone: (819) 449-7922
CFP Pontiac
250, chemin de la Chute
Mansfield
Québec J0X 1R0
Téléphone: 819-683-1419
Télécopieur: 819-683-2251
CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
Pavillon Relais de la Lièvre
584, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec) J8L 2W2
Tél. : 819 986-8514, poste 4000
Sans frais : 1 800 958-9966, poste 4000
Téléc. : 819 986-6983
Restaurant La Table des Trois-Vallées
584, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec) J8L 2W2
Tél. : 819 986-8514, poste 4444
Sans frais : 1 800 958-9966, poste 4444

1, rue Front
Campbell's Bay
Québec J0X 1K0

Séance d’information : Pour l’ensemble des programmes.
Priorité de l’admission : à la réception de tous les documents (dossier
complet).
Test pour l’admission : Aucun.
Séance d’information : Possibilité d’une séance d’information dans
certains programmes. Les candidates et candidats en seront avisés.
Priorité de l’admission : à la réception de tous les documents (dossier
complet).
Test pour l’admission : Aucun.
Séance d’information : Aucune.

Priorité de l’admission : À la date de réception de la demande
d’admission ET à la réception de tous les documents selon le délai
prescrit (dossier complet).
Test pour l’admission : Aucun.
Séance d’information : Pour l’ensemble des programmes.

Pavillon Seigneurie
378-B, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0
Tél. : 819 427-6258
Sans frais : 1 800 958-9966, poste 4000
Téléc. : 819 427-5891
CFP Vision-Avenir
30, boulevard Saint-Raymond
Gatineau, Québec
J8Y 1R6
Pour information, communiquez avec madame Audrey Pharand, secrétaire à
l’accueil.

Téléphone : 819 771.7620 poste 860 700
Télécopieur : 819 771.1635
centre.vision-avenir@cspo.qc.ca

Priorité de l’admission : À la réception de tous les documents (dossier
complet). Présence obligatoire aux différentes rencontres selon le
programme (secteur de la santé).
Test pour l’admission : Pour les personnes qui n’ont pas le français comme
langue maternelle ou que la langue d’enseignement des études démontrées est
autre que le français, un test de compréhension du français est obligatoire
avant l’admission (TFI : Test de Français International).

Séance d’information : Présence obligatoire aux
rencontres suivantes :
Un jour d’entrée en formation pour les programmes :
Assistance à la personne à domicile
Assistance à la personne en établissement de santé
Assistance dentaire
Santé, assistance et soins infirmiers
Une séance d’information (3 heures) :
Comptabilité
Secrétariat

