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À propos du CFP

Nouvelles
Conseil d'établissement
Personnel du CFP
Historique
Témoignages
Partenaires
Fondation
Inscription
Nous joindre

Services aux élèves

Aide financière
Reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC)
Soutien à l’élève
Élève d’un jour
Prochains départs
Calendriers scolaires
Code de vie
Normes et modalités 
d'évaluation
Emplois à combler
Liens utiles

École 
commerciale

Adjoint administratif
Comptabilité
Secrétariat
Secrétariat médical

École d'agriculture 
de Nicolet

Collectif agricole
Fleuristerie
Grandes cultures
Horticulture et jardinerie
Mécanique agricole
Production animale
Production horticole
Réalisation 
d'aménagements 
paysagers

École de mécanique de 
machines fixes

Mécanique de machines 
fixes 

Formation 
entrepreneuriale

Gestion d'une entreprise de 
la construction
Lancement d'une entreprise

Écoles et programmes

Tu désires étudier à ton rythme? 

Choisi la Formation à distance

Trouve le 
programme 

qui te ressemble

Nous avons 
les ressources 

pour t’aider 

CFP de la Riveraine
La formation professionnelle existe depuis plusieurs années à la Commission scolaire de la 
Riveraine, mais ce n'est qu'en septembre 2013 que nous avons attribué le nom de Centre de 
formation professionnelle de la Riveraine à notre institution. 

Au fil des années, le Centre de formation professionnelle de la Riveraine s’est bâti une solide 
réputation comme institution d’enseignement professionnel. Notre Centre de formation met tout 
en place pour répondre à sa mission éducative et ainsi former des travailleurs autonomes, 
responsables et compétents.

École commerciale
819 293-5821, poste 4404

Formation entrepreneuriale
819 293-5821, poste 4404

École d’agriculture de Nicolet
819 293-5821, poste 2364

École de mécanique
819 293-5821, poste 2364

Plusieurs bourses seront 
remises à nos élèves en 
2018-19
23 juillet 2018

L’équipe de L’ARTERRE a 
produit une courte vidéo
23 juillet 2018

Journée porte ouverte le 30 
mai, venez visiter notre 
centre de formation
23 juillet 2018

Vidéo produite par l’équipe de L’ARTERRE
Voir plus de nouvelles -> 

Logo 
de l’école liée

Logo 
de l’école liée

Nouvelles

Prochains départs de nos programmes

Secrétariat
École commerciale
27 août 2018         
Demande d’info -> 

Fleuristerie
École d’agriculture de Nicolet
Août 2018
Demande d’info -> 

Réalisation 
d’aménagements 
paysagers
École d’agriculture de Nicolet
Août 2018
Demande d’info -> 

Mécanique de machines 
fixes
École de mécanique
Août 2018
Demande d’info -> 

Voir tous les départsM’inscrire

Formation
entrepreneuriale

École
de mécanique de 

machines fixes

École 
d'agriculture 
de Nicolet

École
commerciale
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Ne manquez pas la journée porte ouverte le 23 novembre 2018… en savoir plus X
C

ontactez-nous


