5, rue Robert-Rumilly Québec (Québec) G1K 2K5

ENTREVUE ÉCRITE

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Code permanent :

Inscrit sur vos bulletins ou sur votre carte étudiante

No de téléphone :

Cochez le programme pour lequel vous faites une demande d'admission

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Carrosserie (DEP)
Mécanique automobile (DEP)
Mécanique d’engins de chantier (DEP)
Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP)
Conseil technique en entretien et réparation de véhicules (DEP)
Mode et confection de vêtements sur mesure (DEP)
Mécanique de véhicules électriques (AEP)

À retourner avec votre formulaire d’admission
Notez que ce questionnaire sera pris en considération lors de
la sélection des candidates et candidats.

Consignes:

1- Le retour de l’entrevue écrite bien remplie, lisible et dans les délais prévus
est obligatoire pour l’analyse de votre demande d’admission. La clarté et la
pertinence de vos réponses seront évaluées.
2- Pour un dossier d'admission complet, en plus de l’entrevue écrite,
assurez-vous de nous faire parvenir les documents suivants :
• Copie du certificat de naissance émis par l’État civil
• Copie du dernier bulletin scolaire, relevé de notes ou diplôme émis
par le Ministère de l’Éducation
• Formulaire d’inscription signé
3- Pour vous aider à compléter cette entrevue, consulter les sites Internet
suivants :
o
o
o
o

cfpwb.com
maviemonmetier.ca
inforoutefpt.org
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca (explorer un métier ou une profession)

Les dossiers d'admission incomplets ne seront pas considérés.

Signature:
Je comprends que le CFP Wilbrod-Bherer ne pourra traiter ma demande
d’admission qu’au moment où j’aurai fait parvenir les documents suivants :
copie du certificat de naissance de l’état civil grand format, dernier bulletin
scolaire reçu, entrevue écrite complétée et formulaire d’inscription signé.

_____________________________
Signature

_____________________________
Date

1.

2.

Selon le métier choisi, énumérez 8 tâches que vous devrez exécuter dans le cadre
de votre métier.

1.______________________________

5._____________________________

2.______________________________

6._____________________________

3.______________________________

7._____________________________

4.______________________________

8._____________________________

Selon vous, nommez 4 habiletés ou compétences que vous devrez développer
pour bien réussir dans le métier choisi.
pour b
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________

3.

Décrivez l’environnement dans lequel vous travaillerez à la fin de votre
formation. Par exemple le type d’environnement (chaud, froid, bruit, etc.), les
employeurs potentiels, les conditions de travail (salaire, horaire, etc.)
(50 mots minimum)

4.

Qu’est-ce qui vous semble le plus intéressant dans le métier choisi?
(minimum 3 éléments)

5.

Y a-t-il des tâches qui vous semblent moins intéressantes dans le métier choisi?

6.

Expliquez pourquoi vous avez décidé de vous inscrire dans ce programme.
D’où vient votre intérêt, votre passion pour ce programme?
Quels sont vos projets d’avenir en lien avec la formation choisie?
(100 mots minimum)

7.

Quels défis personnels, professionnels et/ou académiques, pensez-vous
rencontrer au cours de votre formation et comment pensez-vous les relever ?
(50 mots minimum)

