
PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES
La Cité
Boom plumbing
OCA
Potvin - Cuisine Rockland

CERTIFICATIONS:
• Santé et sécurité
• SIMDUT
• Premiers soins et RCR 
• Prévention des chutes 
• Travailler en hauteur
• ICE: innovation création 

entreprise

DESCRIPTION 
Dans ce programme les élèves 
auront l’opportunité de développer 
des compétences en menuiserie, 
ébénisterie, charpenterie et 
design dans le cadre de projets de 
rénovation intérieure.

ENSEMBLE DE CRÉDITS
TCJ 3C/4C | 1 crédit 
Technologie de la construction

TDJ 3M/4M | 1 crédit 
Technologie du design

COOP | 1 à 2 crédits

DRC possible | 1 crédit 
Recouvrement de plancher et 
pose de céramique, parement 
extérieur, exploration des métiers, 
introduction à l’électricité, 
introduction à la plomberie

ACTIVITÉS 
• Construction de meubles sur mesure
• Rénovation intérieure 
• Décor de théâtre
• Initiation aux techniques reliées à 

l’électricité, à la plomberie et  
au recouvrement de plancher

• Projet de design intérieur
• Projets personnels
• Visites de lieux de travail Ex: 

ConstrucTour (organisé par 
l’association de construction d’Ottawa)

• Journées d’exploration de carrière 
reliées aux métiers spécialisés

• Compétitions de métiers régionales: 
Performance Techno Franco

• Compétition provinciale à Waterloo, 
Skills Compétences Canada Ontario

FOCUS RÉNOVATION INTÉRIEURE  
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE GISÈLE-LALONDE

INSCRIPTION AUPRÈS DU BUREAU D’ORIENTATION DE L’ÉCOLE DE L’ÉLÈVE
Enseignant responsable: Patrick Villard
500, boulevard Millennium, Orléans K4A 4X3   |    T 613-833-0018  
gisele-lalonde@cepeo.on.ca  |   gisele-lalonde.cepeo.on.ca  

Ces programmes sont le fruit d’une initiative inter-conseils pour assurer la réussite des élèves. Grâce aux programmes 
FOCUS, il est possible pour un élève d’étudier dans une autre école le temps d’un semestre.

Offerts gratuitement pour les élèves de la 11e et la 12e année, les FOCUS permettent à l’élève: d’accumuler quatre ou cinq 
crédits, d’acquérir de l’expérience pratique dans un domaine particulier et d’obtenir des certifications.

Les programmes FOCUS: une chance unique d’explorer une carrière et de développer une expertise.


