CFP Wilbrod-Bherer
5, rue Robert-Rumilly
Québec (Qué) G1K 2K5

ENTREVUE ÉCRITE

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Code permanent :

Inscrit sur vos bulletins ou sur votre carte étudiante

No de téléphone :

COCHEZ LE PROGRAMME POUR LEQUEL VOUS FAITES
UNE DEMANDE D’ADMISSION
Carrosserie (DEP)
Mécanique automobile (DEP)
Mécanique d’engins de chantier (DEP)
Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP)
Conseil technique en entretien et réparation de véhicules
ATE (DEP)
 Mode et confection de vêtements sur mesure (DEP)
 Entretien et service automobile (AEP)







À retourner avec votre formulaire d’admission
Notez que ce questionnaire sera pris en considération lors de
la sélection des candidates et candidats.
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Consignes:
1- Le retour de l’entrevue écrite bien remplie, lisible et dans les délais prévus
est obligatoire pour l’analyse de votre demande d’admission.
2- Pour vous inscrire, vous devez donc vous rendre sur notre site
www.cfpwb.com dans l’onglet Admissions.
3-En plus de l’entrevue écrite, assurez-vous de nous faire parvenir
les documents suivants :
• Copie du certificat de naissance émis par l’État civil
• Copie du dernier bulletin scolaire, relevé de notes ou diplôme émis
par le Ministère de l’Éducation
• Formulaire d’inscription signé
4- Une rencontre d’information avant l’inscription est obligatoire.
Veuillez communiquer avec nous au 418 686-4040 # 7500
pour vous informer des dates possibles.
5- Pour vous aider à compléter cette entrevue, consulter les sites Internet
suivants :
o
www.cfpwb.com
o
www.maviemonmetier.ca
o
www.inforoutefpt.org

Signature:
Je comprends que le CFP Wilbrod-Bherer ne pourra traiter ma demande
d’admission qu’au moment où j’aurai fait parvenir les documents suivants :
copie du certificat de naissance de l’état civil grand format, dernier bulletin
scolaire reçu, entrevue écrite et formulaire d’inscription signé.

_____________________________
Signature
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_____________________________
Date

1.

Par qui ou comment avez-vous entendu parler de notre école et des programmes
offerts? Cochez tous les choix correspondants à votre situation.
 Présentation dans une école

 Site internet de notre centre

 Conseiller d’orientation dans mon école ou
organisme

 Salon Éducation-Emploi

 Élève d’un jour

 Salon de l’auto de sport

 Emploi-Québec/Carrefour jeunesse-emploi (CJE)

 Publicité journal ou WB

 Visite de l’école

 Facebook

 Salon international de l’auto de Québec

 Parents ou amis

 Autre : _______________________
2.

3.

Selon le métier choisi, énumérez les principales tâches que vous devrez exécuter.

1.______________________________

5._____________________________

2.______________________________

6._____________________________

3.______________________________

7._____________________________

4.______________________________

8._____________________________

Nommez des habiletés ou des aptitudes que vous devez posséder pour faire le
métier choisi.
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________

4.

Dans quel environnement physique de travail devrez-vous exécuter les tâches? À
quoi ressemblera votre environnement de travail (chaud, froid, bruit, etc.)?
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5.

Qu’est-ce qui vous semble le plus intéressant dans le métier choisi?

6.

Qu’est-ce qui vous semble le moins intéressant dans le métier choisi?

7.

Dans quel type d’emploi aimeriez-vous travailler et quel salaire (hebdomadaire
ou annuel) pensez-vous gagner?
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8.

Expliquez pourquoi vous avez décidé de vous inscrire dans ce programme.
D’où vient votre intérêt, votre passion pour ce programme?
Quels sont vos projets d’avenir en lien avec la formation choisie?

9.

Nommez brièvement vos expériences de travail.

10. Quels défis personnels, professionnels et/ou académiques, pensez-vous
rencontrer au cours de votre formation et comment pensez-vous les relever ?
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