Programmes d'études avec stages / Formation continue dans le secteur manufacturier à Sherbrooke
Établissements d'enseignement

Secteurs / programmes d'études
‐ SECTEUR MANUFACTURIER ‐

Types de stage

Modalités du stage

Sessions où se déroulent
les stages

Site web

Formation continue
destinée aux entreprises

Reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)

www.centre24juin.ca

√ Via Accès Compétences CSRS :
AEP, AFP, ASP, formations sur
mesure, examens de classification
dans divers secteurs : fabrication
mécanique, métallurgie,
électrotechnique, électricité,
construction, mécanique et
entretien d'équipement motorisé,
etc.

√
(3 DEP)

www.lvtc.ca

√ Forma ons sur mesure, en
entreprise ou au Centre

√

www.ccsq.ca

‐

‐

www.cegepsherbrooke.qc.ca

√ Via le Centre de formation
continue : AEC, formations en
entreprise, cours de
perfectionnement, formation à
distance, micro‐programmes

√

www.seminaire‐sherbrooke.qc.ca

√ Via le Centre de formation
continue : AEC, séminaires du
Séminaire

‐

NIVEAU PROFESIONNEL

Centre de formation professionnelle 24‐Juin

Dessin de bâtiment (DEP)
Électromécanique de systèmes automatisés (DEP)
Soudage‐montage (DEP)
Stage de fin de formation
Techniques d’usinage (DEP)
Matriçage (ASP)
Usinage sur machines‐outils à commandes numériques (ASP)

2 à 4 semaines, temps plein, non
rémunéré

Alternance travail‐études (ATE)

Majoritairement mai et juin

12 semaines, temps partiel, non
rémunéré

Printemps

3 semaines, temps plein, non
rémunéré

Mai et juin

3 à 6 semaines, temps plein, non
rémunéré

Automne / Printemps / Été

9 semaines, temps plein, rémunéré*
ou non

Tout au long de l’année

4 à 10 semaines, temps plein,
rémunéré* ou non

Tout au long de l’année

Dessin industriel (DEP)
Stage de fin de formation

Centre de formation professionnelle de Lennoxville

CNC operator (DEP)
Machining Technics (DEP)
Welding & Fitting (DEP)
Préparation de matériaux métalliques (AFP)

Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec

Secrétariat (DEP)
Comptabilité (DEP)
Soutien informatique (DEP)

Alternance travail‐études (ATE)
Stage de fin de formation
Alternance travail‐études (ATE ‐ 2 à 3 périodes
dans une même entreprise)
Stage de fin de formation

NIVEAU COLLÉGIAL
Dans 10 programmes techniques (DEC)
Gestion de commerces
Techniques de bureautique
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de génie mécanique
Techniques de l'informatique
Techniques de laboratoire : biotechnologies
Techniques de santé animale
Technologie de l'électronique ‐ Télécommunication
Technologie de l'électronique industrielle
Technologie de maintenance industrielle
Technologie de systèmes ordinés

Cégep de Sherbrooke

Alternance travail‐études

8 à 12 semaines, temps plein,
rémunéré*

Été

Dans 18 programmes techniques (DEC)
Gestion et technologies d'entreprise agricole
Graphisme
Techniques de bioécologie
Technologie d'analyses biomédicales
Technologie du génie civil

Stage de fin de formation

Durée variable jusqu'à 15 semaines,
Majoritairement à la session d’hiver
non rémunéré

Stage de fin de formation

Durée variable jusqu'à 10 semaines,
non rémunéré

Dans 6 programmes d’AEC
Finance et comptabilité informatisée
Gestion de l’approvisionnement
Gestion de réseaux informatiques
Gestion industrielle
Logistique et transport
Opération et contrôle de procédés chimiques

Séminaire de Sherbrooke (collégial)

Estimation en construction et rénovation (AEC)
Technologie de l’architecture (DEC)
Techniques d’évaluation de biens immobiliers (AEC)

Stage en cours de formation

Tout au long de l’année

1 à 6 semaines, temps partiel (1
journée/semaine), non rémunéré
Automne / Hiver

Stage de fin d'études

3 à 15 semaines, temps partiel ou
plein, non rémunéré
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Établissements d'enseignement

Secteurs / programmes d'études
‐ SECTEUR MANUFACTURIER ‐

Types de stage

Modalités du stage

Accounting and Management Technology (DEC)
Computer Science Technology (DEC)

CDE Collège

Université de Sherbrooke

44 programmes (bac/maîtrise) :
Administration
Droit
Éducation
Environnement et développement durable
Génie
Lettres et sciences humaines
Sciences
Médecine et sciences de la santé
Sciences de l'activité physique

Formation continue
destinée aux entreprises

Reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)

Été

www.crc‐lennox.qc.ca

√ Via le Service aux entreprises et à
la formation continue : AEC, cours
aux adultes, formations sur mesure,
coaching individuel ou de groupe,
séminaires en commerce et
relations internationale, plan de
formation

√ (5 AEC)

Tout au long de l’année

www.cde‐college.com

‐

‐

www.usherbrooke.ca/ssp

√ Via le Centre universitaire de
formation continue : séminaires de
perfectionnement, formations sur
mesure, analyse des besoins de
formation, ingénierie de la
formation

‐

www.ubishops.ca

√ Via le Bureau de l'éducation
permanente: programmes sur
mesure / en entreprise, ateliers
*Orienté vers l'apprentissage de
l'anglais

‐

6 semaines, temps plein, non
rémunéré

Stage de fin d'études

Programmeur‐analyste, développement d’applications Web
(AEC)
Gestion de réseaux informatiques (AEC)
Designer de sites Web (AEC)
Comptabilité et gestion (AEC)
Gestion de commerces (AEC)
Techniques de bureautique (AEC)

Site web

8 à 12 semaines, min. 28 h/semaine,
rémunéré*

Alternance travail‐études (2 stages)
Collège Champlain Lennoxville

Sessions où se déroulent
les stages

10 semaines, temps plein,
rémunéré* ou non

Stage de fin de formation

NIVEAU UNIVERSITAIRE

Régime coopératif (1 à 5 stages)
Certains programmes ont également un stage
de fin d'études.

12 à 15 semaines, temps plein,
rémunéré*

Régime coopératif (2 à 3 stages)

12 à 16 semaines, temps plein,
rémunéré*

Tout au long de l’année

Administration des affaires
Université Bishop's
Sciences informatiques

*Soutien financier possible (crédit d'impôt ou autres)
DEP : Diplôme d’études professionnelles
AEP : Attestation d'études professionnelles

AFP : Attestation de formation professionnelle
ASP : Attestation de spécialisation professionnelle

DEC : Diplôme d’études collégiales
AEC : Attestation d’études collégiales

Été

