
TON DES >   DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 
TON DEP >   DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES  
                                INFOGRAPHIE 
TON DEC >   DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES  
                                EN MICROÉDITION / HYPERMÉDIA

PROGRAMME INTÉGRÉ  
SECONDAIRE/PROFESSIONNEL/COLLÉGIAL 
EN INFOGRAPHIE

csmb.qc.ca/des-dep

3 DIPLÔMES  

EN 5 ANS



À la frontière des arts et de la technologie, l’infographie t’ouvre les portes  
d’un vaste univers où tes talents sont sollicités : ton imaginaire, ton sens de 
l’esthétisme, ton ouverture d’esprit, ton souci du détail, ton autonomie et ton 
aisance à t’approprier des logiciels de création (InDesign, Photoshop, Illustrator). 
 
À l’abri de la routine, tu organises graphiquement des idées afin de les traduire 
en messages visuels percutants. Tu saisis le texte, tu traites des images,  
tu crées des gabarits, tu collabores à la conception et à la réalisation d’une  
multitude de projets et documents (médiatiques, promotionnels, informationnels, 
multimédias, etc.) imprimés et numériques. 
 
En collaboration étroite avec des directeurs artistiques, des communicateurs, 
des photographes, des illustrateurs, des programmeurs et des imprimeurs,  
tu œuvres dans une boite ou un service de graphisme, de communication, de 
multimédia, de marketing, de publicité, de presse, d’édition... ou tu deviens 
ton propre patron ! 

UNE CARRIÈRE 
EN INFOGRAPHIE

Tu as l’âme d’un artiste ? 
Un fort penchant pour les technologies ? 
Envie de prendre ta place sur la planète  
communication ?

Dès ta 4e secondaire, le programme intégré  
secondaire/professionnel/collégial 
en infographie te permet de compléter :

Ton diplôme d’études  
secondaires (DES) 
Ton diplôme d’études  
professionnelles (DEP) 
Infographie

Ton diplôme d’études  
collégiales (DEC) 
en microédition/ 
hypermédia 

3 DIPLÔMES  
EN 5 ANS



LIEUX DE FORMATION

L’école secondaire  
Monseigneur-Richard 
3000, bd Gaétan-Laberge, Verdun

CONDITIONS D’ADMISSION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Fréquenter une école secondaire de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB).   
• Réussir sa 3e secondaire. 
 
Ta candidature est étudiée en fonction de ton intérêt à t’engager activement dans un programme 
de formation dès le secondaire. Tes résultats scolaires et ton dossier d’élève sont également 
examinés. 
 
Ta candidature doit être déposée en utilisant le formulaire électronique en ligne à l’adresse 
suivante : csmb.qc.ca/des-dep 
 
Note : les places sont limitées.

Les classes du programme intégré secondaire/professionnel regroupent une vingtaine d’élèves. 
Les cours des deux premières années sont dispensés à l’école secondaire Monseigneur-Richard. 
En troisième année, les groupes DES-DEP se joignent aux élèves du Centre de formation  
professionnelle de Verdun.

Un diplôme d’études collégiales (DEC) à compléter, en continuité avec le DES/DEP en infographie, 
en deux ans et demi plutôt que trois. Les programmes ciblés du Collège de Rosemont te permettent 
d’ajouter à ton parcours créatif des compétences spécifiques liées à la microédition, aux  
hypermédias ou autre.

Un parcours enrichi qui t’invite à relever un défi en complétant simultanément un diplôme 
d’études secondaires (DES)* et un diplôme d’études professionnelles (DEP)*. Les enseignants 
du secondaire et de la formation professionnelle voient à intégrer les compétences du DES 
aux connaissances et habiletés requises en infographie. 
 
C’est tout désigné pour les élèves qui aiment apprendre dans des situations concrètes, 
en liant la théorie et la pratique. 
 
* La totalité des encadrements légaux et des exigences des deux diplômes sont pleinement respectés.

L’école secondaire Monseigneur-Richard te 
permet de compléter ton diplôme d’études 
secondaires (DES), appuyé par une équipe-
école jeune et dynamique, à l’écoute de 
son milieu et de tes besoins.

LASALLE

Le Centre de formation professionnelle de 
Verdun te propose d’obtenir un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) dans des  
installations pédagogiques (20 à 22 postes  
de travail individuels) à la fine pointe de la 
technologie et branchées sur les nouveautés.

Centre de formation professionnelle 
de Verdun 
3010, bd Gaétan-Laberge, Verdun

LIEU DE FORMATION

Cégep de Rosemont 
6400, 16e avenue, Montréal

BEAUBIEN 18

SAINT-MICHEL OU JOLIETTE 67 OU 467 EXPRESS

Photoshop
IllustratorInDesign

LASALLE



Un parcours enrichi 
Une « école » à ton goût 
Des portes ouvertes sur tout 

Pour en savoir davantage sur le programme intégré 
secondaire/professionnel/collégial 
en infographie :

•   Parles-en à ton enseignant du cours PPO (Projet personnel d’orientation) 
    ou prends rendez-vous avec le conseiller d’orientation de ton école. 
 
•   Inscris-toi à l’activité d’exploration Élève d’un jour. 
    eleve1jour.ca 
 
•   Consulte les sites suivants : 
    csmb.qc.ca 
    Onglet Niveau d’enseignement/Secondaire/Programme DES-DEP 
 
    apprendre-un-metier.ca 
    Onglet Nos programmes/Infographie 
 
    monseigneur-richard.ecoleverdun.com 
 
    cfpVerdun.ca 
 
    crosemont.qc.ca 
    Onglet Programmes/Techniques/Cheminements DEP-DEC
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Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
8700, bd Champlain 
LaSalle (Québec)  H8P 3H7 
 
514 855-4500, poste 8875 
doublediplomation@csmb.qc.ca 


