
ENTREVUE ÉCRITE

NOM DE FAMILLE    :

PRÉNOM                       :

Briquetage-maçonnerie

  RÉSULTAT :           /30

ADRESSE                      :

VILLE                              : CODE POSTAL           :

TÉLÉPHONE                : CELLULAIRE                :

CODE PERMANENT :

COCHEZ LE MÉTIER DANS LEQUEL VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE :

Peinture en bâtiment

Calorifugeage

Carrelage

Charpenterie-menuiserie

Électricité

Ferblanterie-tôlerie

Installation de revêtements souples

Plâtrage

Plomberie-chauffage

Pose de systèmes intérieurs

Préparation et finition de béton

Soudage-montage

EMCM

initiator:emcm.srafp@csdm.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1a6effbd3814804bb3912e831d311c55



Il est important de retourner cette 
entrevue écrite complétée dans 

les plus brefs délais. Ce document 
obligatoire vient compléter votre 

demande d'admission. Il sera 
analysé par le service des 

admissions.

Afin de vous aider dans 
l'obtention de vos réponses, si 

nécessaire, veuillez consulter les 
sites internet suivants :

www.ccq.org www.emcm.caet



1.   Aurez-vous une garantie d'emploi à la fin de vos études ? Si oui, donnez le nom de l'entreprise. Cette information 
       pourrait être vérifiée.

Nom            :

Téléphone :

2.   En fonction du DEP choisi veuillez nommer les principales tâches que vous devrez accomplir dans le cadre de votre 
       métier.

1. 2.

3.

5.

7.

4.

6.

8.

3.   Nommez des habiletés et/ou qualités nécessaires à la pratique de ce métier que vous exercerez.

1.

2.

3.

4.

              /4 points

4.

3.

2.

1.

4.   Nommez 4 caractéristiques de l'environnement de travail reliées à ce métier.

              /2 points

              /4 points



3.

2.

1.

5.   Choisissez 3 qualités ou talents qui vous seront utiles dans l'exercice du métier choisi. Donnez un exemple concret 
       pour chacune des caractéristiques. N'hésitez pas à vous inspirer d'expériences de travail ou personnelles.

Raison 1 :

6.   Pourquoi cette formation dans un métier de la construction vous attire-t-elle plus que les autres ? Donnez 3 raisons 
       avec explications.

Raison 2 :

Raison 3 :

              /6 points

              /8 points



Défi 1 :

7.   Quels défis pensez-vous rencontrer au cours de cette formation et comment pensez-vous les relever ?

Défi 2 :

Défi 3 :

Dès que vous envoyez le formulaire, vous attestez avoir vous-même complété cette entrevue écrite. Vous 
êtes également informé (e) que vos réponses font partie intégrante du processus d'admission. 
  
N'oubliez pas d'enregistrer le formulaire complété et de nous faire parvenir cette entrevue écrite dans les 
plus brefs délais en cliquant sur le bouton "Envoyer le formulaire" situé en haut à la droite du formulaire. 
  
Si vous ne parvenez pas à envoyer le formulaire via le bouton "Envoyer le formulaire". Vous pouvez 
l'envoyer à l'adresse de courriel suivante : emcm.srafp@csdm.qc.ca. 
  
Vous pouvez aussi imprimer le document, le compléter et venir nous le porter au secrétariat dans les plus 
brefs délais. Ce dernier fait partie des papiers obligatoires à remettre pour que le dossier soit considéré 
comme complet. 
  
 

              /6 points
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COCHEZ LE MÉTIER DANS LEQUEL VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE :
EMCM
Il est important de retourner cette entrevue écrite complétée dans les plus brefs délais. Ce document obligatoire vient compléter votre demande d'admission. Il sera analysé par le service des admissions.
Afin de vous aider dans l'obtention de vos réponses, si nécessaire, veuillez consulter les sites internet suivants :
www.ccq.org
www.emcm.ca
et
1.   Aurez-vous une garantie d'emploi à la fin de vos études ? Si oui, donnez le nom de l'entreprise. Cette information
       pourrait être vérifiée.
2.   En fonction du DEP choisi veuillez nommer les principales tâches que vous devrez accomplir dans le cadre de votre
       métier.
3.   Nommez des habiletés et/ou qualités nécessaires à la pratique de ce métier que vous exercerez.
              /4 points
4.   Nommez 4 caractéristiques de l'environnement de travail reliées à ce métier.
              /2 points
              /4 points
5.   Choisissez 3 qualités ou talents qui vous seront utiles dans l'exercice du métier choisi. Donnez un exemple concret
       pour chacune des caractéristiques. N'hésitez pas à vous inspirer d'expériences de travail ou personnelles.
6.   Pourquoi cette formation dans un métier de la construction vous attire-t-elle plus que les autres ? Donnez 3 raisons
       avec explications.
              /6 points
              /8 points
7.   Quels défis pensez-vous rencontrer au cours de cette formation et comment pensez-vous les relever ?
Dès que vous envoyez le formulaire, vous attestez avoir vous-même complété cette entrevue écrite. Vous êtes également informé (e) que vos réponses font partie intégrante du processus d'admission.
 
N'oubliez pas d'enregistrer le formulaire complété et de nous faire parvenir cette entrevue écrite dans les plus brefs délais en cliquant sur le bouton "Envoyer le formulaire" situé en haut à la droite du formulaire.
 
Si vous ne parvenez pas à envoyer le formulaire via le bouton "Envoyer le formulaire". Vous pouvez l'envoyer à l'adresse de courriel suivante : emcm.srafp@csdm.qc.ca.
 
Vous pouvez aussi imprimer le document, le compléter et venir nous le porter au secrétariat dans les plus brefs délais. Ce dernier fait partie des papiers obligatoires à remettre pour que le dossier soit considéré comme complet.
 
 
              /6 points
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