Bienvenue à bord
du programme Aéro 2
conçu pour que votre enfant
vive un palpitant parcours
scolaire axé sur l’univers
de l’aérospatiale.

L’avantage :

diplômes
L’élève terminera ses études
avec deux diplômes.
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LE DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES (DES)
Au terme de ses études, l’élève aura
une pleine liberté de choix. Son DES
lui donnera accès à une variété de
programmes collégiaux, pour ensuite
poursuivre à l’université dans une
spécialité de son choix. De nombreuses portes s’ouvriront, comme le
droit, la physiothérapie, les sciences
de l’administration, etc. Et si l’élève
développait un intérêt marqué pour
tout le domaine de l’aérospatiale,
pourquoi pas une carrière d’ingénieur ?
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LE DIPLÔME D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES (DEP)
Offert par notre réputée École des
métiers de l’aérospatiale de Montréal
(EMAM), le DEP en Assemblage et
montage mécanique en aérospatiale
mène au métier de mécanicienmonteur. On formera l’élève pour
fabriquer,    assembler,    installer,
inspecter,    entretenir    et    réparer
des composantes essentielles des
aéronefs. Il travaillera avec des outils
de très haute précision, des dessins
techniques et des plans d’assemblage.
Par la suite, tant d’options sont
possibles ! Son DEP lui permettra
de travailler dans son domaine. Ou
encore, son DES-DEP lui donnera
accès à des programmes collégiaux,
dont le programme Maintenance de
l’École    nationale    d’aérotechnique
du    Collège    Édouard-Montpetit,
qui reconnaît deux cours du DEP
de l’EMAM.

En partenariat avec le monde de
l’aviation dont l’EMAM qui est une
école de formation professionnelle,
les élèves de la 1re à la 5e secondaire
auront accès à diverses activités
d’exploration. Des visites en entreprise, du mentorat, des stages et
des découvertes de secteurs seront
offerts au cours de leur formation.

École secondaire
Louis-Riel

FORMATION

5850, avenue de Carignan
Montréal
514 596-4134
louis-riel.csdm.ca
aero2@csdm.qc.ca

Contenu détaillé de la formation,
de la 1re à la 5e secondaire, dans le site
de notre école

PASSAGERS

Ce programme scolaire unique au
Québec a été conçu et sera réalisé
avec des partenaires majeurs du
monde de l’aérospatiale et de l’exploration de carrières chez les jeunes :
les services éducatifs de la CSDM,
l’École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal (EMAM), le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale
(CAMAQ),    Montréal    Relève    et
Entretien de moteurs d’aéronefs
de LM, une entreprise de Lockheed
Martin Canada, spécialisée dans la
réparation de moteurs d’avion de
compagnies aériennes commerciales.

INSCRIPTION
Pour plus de renseignement communiquez
avec l’école Louis-Riel
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Partenaires

Le nombre de places est limité
à un groupe par année

Un programme

Durant le 1er cycle du secondaire, la
science et la technologie, les mathématiques et l’anglais occuperont une
place   importante.   L’environnement
technologique sera aussi privilégié.
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