Tu as un faible pour l’informatique et les TIC* ?
Tu as le sens des responsabilités…
et de l’exactitude ?
Ton esprit logique et analytique apprécie
le concret?

Un parcours enrichi
Des portes ouvertes sur tout
Un avenir à ton goût

* Technologies de l’information et de la communication.

Dès ta 4e secondaire, le programme intégré
secondaire/professionnel/collégial
en comptabilité te permet de compléter :

Pour en savoir davantage sur le programme intégré
secondaire/professionnel
en comptabilité :

Ton diplôme d’études
secondaires (DES)
+ ton diplôme d’études
professionnelles (DEP)
Comptabilité
t’ouvrent les portes
du marché du travail
ou au cégep.

• Parles-en à ton enseignant du cours PPO (Projet personnel d’orientation)
ou prends rendez-vous avec le conseiller d’orientation de ton école.

• Consulte les sites suivants :
csmb.qc.ca/des-dep
ecolesaintlaurent.ca
monseigneur-richard.ecoleverdun.com

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
8700, bd Champlain
lasalle (Québec)
h8P 3h7

514 855-4500, poste 8780
doublediplomation@csmb.qc.ca
csmb.qc.ca/des-dep
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Ton diplôme d’études
collégiales (DEC)
Techniques de comptabilité
et de gestion
t’ouvre les portes
du marché du travail
ou de l’université.

• Inscris-toi à l’activité d’exploration Élève d’un jour.
eleve1jour.ca

PrOgraMME InTégré
SECOnDaIrE/PrOfESSIOnnEl/COllégIal
En COMPTaBIlITé
TOn DES > DIPlôME D’éTuDES SECOnDaIrES
TOn DEP > DIPlôME D’éTuDES PrOfESSIOnnEllES
COMPTaBIlITé
D’éTuDES COllégIalES
TOn DEC > DIPlôME
TEChnIquES DE COMPTaBIlITé ET DE gESTIOn

csmb.qc.ca/des-dep

un parcours enrichi qui invite à relever un défi en complétant simultanément un diplôme
d’études secondaires (des)* et un diplôme d’études professionnelles (deP)*. les enseignants
du secondaire et de la formation professionnelle voient à intégrer les compétences du des aux
connaissances et habiletés requises en comptabilité.

un diplôme d’études collégiales (deC) à compléter, en continuité avec le deP/des en comptabilité,
en deux ans et demi plutôt que trois. le deC Techniques de comptabilité et de gestion du
Cégep andré-laurendeau ajoutera à tes connaissances comptables des compétences liées à
la planification, la supervision et la gestion.

C’est tout désigné pour les élèves qui aiment apprendre dans des situations concrètes,
en liant la théorie et la pratique.

Ce DEC peut ensuite mener à des programmes d’études universitaires, dont
plusieurs en administration ou gestion (comptabilité, administration publique,
ressources humaines, tourisme, mode, etc.).

* La totalité des encadrements légaux et des exigences des deux diplômes sont pleinement respectés.

Ouvre-toi les portes de tous les milieux de travail…
Toutes les organisations, dans tous les secteurs, ont besoin de personnel
en comptabilité ! Sans compter que tu peux également créer ta propre boite
de services administratifs.
À ces postes, tu disposes d’une vue imprenable sur l’ensemble des fonctions
et des activités d’une organisation. les colonnes bien alignées t’ouvrent
des fenêtres passionnantes. Et à travers elles, tu touches à tout.
a l’abri de la routine, tu jongles avec les chiﬀres. Tantôt en mode
facturation, transactions, paies, etc. Tantôt, en mode vériﬁcation, contrôle,
états ﬁnanciers, etc. Mais en tout temps, au service d’équipes de travail.
On t’attend dans des postes de commis, agents ou techniciens à la
comptabilité, à l’administration, au service, aux comptes fournisseurs
ou clients, à la saisie de données, à la tenue de livres, etc.

lIEux DE fOrMaTIOn

lIEu DE fOrMaTIOn

les classes du programme intégré secondaire/professionnel regroupent une vingtaine d’élèves.
les cours des deux premières années sont dispensés à l’école secondaire saint-laurent ou à
l’école secondaire monseigneur-richard. en troisième année, les groupes des-deP se joignent
aux élèves du Centre de formation professionnelle des carrefours (CFPdC).

Cégep andré-laurendeau

l’école secondaire
Saint-laurent • Édiﬁce Émile-Legault

l’école secondaire
Monseigneur-richard

2395, bd Thimens, Saint-Laurent

3000, bd Gaétan-Laberge, Verdun

Côte-vertu

171

l’édifice émile-legault de l’école secondaire
saint-laurent accueille des élèves de 3e, 4e et
5e secondaire. C’est une école stimulante qui
oﬀre plusieurs programmes (sciences, sports,
informatique, etc.).

lasalle

l’école secondaire monseigneur-richard accueille
des élèves de la 1ère à la 5e secondaire, appuyés
par une équipe-école jeune et dynamique, à
l’écoute de son milieu et des besoins.

1111, rue Lapierre, Montréal
angrignon

110, 113

le Cégep andré-laurendeau oﬀre des programmes en administration, sciences, technologies, arts
et lettres. Cette diversité anime un campus réputé à la fois pour la qualité de l’enseignement oﬀert
et la qualité de vie dont profite sa communauté étudiante.

COnDITIOnS D’aDMISSIOn ET MODalITéS D’InSCrIPTIOn
• Fréquenter une école secondaire de la Commission scolaire marguerite-Bourgeoys (CsmB).
• réussir sa 3e secondaire.
ta candidature est étudiée en fonction de ton intérêt à t’engager activement dans un programme
de formation dès le secondaire. tes résultats scolaires et ton dossier d’élève sont également examinés.
ta candidature doit être déposée en utilisant le formulaire électronique en ligne à l’adresse suivante:
csmb.qc.ca/des-dep
Note : les places sont limitées.

