Quelques-uns des élèves qui ont visité le centre.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

263 visiteurs au CFPO
GATINEAU, LE 25 JANVIER 2016- Le Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais (CFPO) a tenu le 21 janvier dernier sa
journée portes ouvertes.
La population et plus spécialement les élèves du secondaire et des
centres pour adultes provenant de tout le territoire de l’Outaouais étaient
invités à visiter le centre, situé au 249 du boulevard de la Cité-des-Jeunes à
Gatineau. C’est un total de 263 visiteurs qui se sont déplacés pour découvrir
les nombreux programmes de formation professionnelle.
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Programmes
Douze programmes de formation professionnelle sont enseignés au
CFPO dans les secteurs Bâtiments et travaux publics, Électrotechnique,
Entretien d’équipement motorisé, Fabrication mécanique et Métallurgie. Par
ailleurs, le centre a aussi accueilli un représentant du Centre de formation de
St-Jérôme en Transport routier, ainsi qu’un représentant du Centre de
formation professionnelle Vallée-de-la-Gatineau en mécanique de véhicules
légers.
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Déroulement
Les visiteurs étaient reçus à l’administration du centre par le personnel
et étaient ensuite dirigés par des élèves du CFPO qui agissaient en tant que
guides. Dans chacun des programmes, un enseignant désigné comme
ambassadeur accueillait les visiteurs et répondait aux questions.
« C’est grâce à la grande collaboration de nos employés et de nos
élèves qu’une telle journée peut se réaliser. Encore une fois, cette année, ce
fut un franc succès », a mentionné M. Alexandre Marion, directeur du CFPO.
Les inscriptions pour la cohorte en Installation de revêtements souples,
sont en cours pour la formation qui débutera le 7 mars 2016. Dépêchez-vous
de réserver votre place! Au niveau des autres programmes de formation, les
inscriptions se poursuivent jusqu’au 1er mars 2016. Veuillez consulter le site
Internet www.cfpo.ca pour plus d’information.

- 30 Référence: Mme France Beaudry, agente de
développement CFPO
819-771-0863, poste 862-882
M. Alexandre Marion, directeur du CFPO
819-771-0863, poste 862-701
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M. Charles Millar, coordonnateur du service
M. Pierre Ménard, directeur du service
Service des communications - CSPO
819-771-4548, poste 850-701
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