
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Nouveauté en septembre 

Les formations en secrétariat et en comptabilité bientôt offertes 
en formule hybride! 
 
Roberval, le 7 juillet 2022 – Dès le 6 septembre prochain, les formations en secrétariat et en comptabilité 
du CFP du Pays-des-Bleuets seront offertes en mode hybride. Les élèves auront donc la possibilité de 
suivre ces formations à distance ou en présence.  
 
« Nous croyons que cette formule permettra une plus grande flexibilité à nos élèves et bonifiera notre 
offre de formation. Le mode hybride sera disponible à tous, y compris les élèves ayant déjà débuté la 
formation », précise le directeur du CFP, M. François Delisle.  
 
Chaque personne intéressée devra compléter le Formulaire d’engagement aux modalités de la formation 
hybride comprenant les conditions et les éléments suivants :  

 Se présenter au centre de formation pour : la journée d’accueil, la prise de possession du matériel 
d’apprentissage et la passation des examens; 

 La formation est offerte en mode synchrone, c’est-à-dire que les cours sont offerts du lundi au 
vendredi de 8 h 10 à 15 h 30; 

 L’élève est tenu de respecter ses engagements face à son projet de formation individuel; 

 Les enseignants sont disponibles en support aux élèves durant les heures régulières de classe; 

 La formation se donne à raison de 30 heures par semaine; 

 Les ateliers d’anglais et de français seront également disponibles en mode hybride; 

 Les travaux et exercices doivent être remis aux enseignants conformément au plan de travail; 

 Les enseignants pourraient demander aux élèves à distance d’ouvrir la caméra de leur ordinateur. 
 
Le CFP fournira un ordinateur portable, un deuxième écran, un clavier et une souris aux élèves.  
 
Pour plus d’informations, communiquer avec Mme Lorraine Maltais au 418 275-5546, poste 1800 ou notre 
site Internet au www.toncfp.com.  
 

Au CFP du Pays-des-Bleuets, un à un, on forme des PROS! 
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