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                                PHOTOGRAPHIE

PROGRAMME INTÉGRÉ  
SECONDAIRE/PROFESSIONNEL 
EN PHOTOGRAPHIE

csmb.qc.ca/des-dep

2 DIPLÔMES  

EN 2 ANS
À COMPTER DE TA 5e SECONDAIRE



La photographie ouvre bien des portes... Celles des arts, de la technique, de  
l’informatique, d’une multitude de milieux et d’expériences inattendues. Photo 
de mode, de sport, d’objet... Scientifique, culinaire, commerciale... Portraits, pub, 
médias... Détermine l’angle de vue, joue avec la lumière et choisis le cadrage ! 
 
Capte le moment, manipule de l’équipement technologique, compose des images, 
modifie et retouche pour créer de nouvelles représentations numériques. Live, en 
studio, en laboratoire, tu es le spécialiste de la prise de vue, de la mise en lumière, 
de la scénographie ou du traitement photographique. 
 
À l’ère numérique des images à profusion, les professionnels de la photo s’activent 
dans tous les secteurs et champs d’intérêts. À titre de travailleurs autonomes... 
mais de plus en plus à l’emploi fixe d’organisations. Derrière l’objectif, à l’ordinateur 
(logiciels de traitement), à l’assistance technique, à la coordination logistique... 
tu es au cœur de l’action et de la création.

UNE CARRIÈRE 
EN PHOTOGRAPHIE
> > > > > > > > > > > > >

2 DIPLÔMES  
EN 2 ANS

Ton diplôme  
d’études  
secondaires (DES)

Tu as des images plein la tête ? 
Tu es à la fois artiste et « technique » ? 
Tu carbures aux expériences nouvelles ? 

1 AN

Ton diplôme  
d’études  
professionnelles (DEP) 
Photographie* 

1 AN

*  Hors DES-DEP, le programme de formation professionnelle  
    en photographie s’échelonne à lui seul sur 16 mois. 

Dès ta 5e secondaire, le programme intégré 
secondaire/professionnel en photographie  
te permet de compléter :



TON DES TON DEP
L’école secondaire Dalbé-Viau t’offre de compléter ton diplôme 
d’études secondaires (DES) dans un milieu de vie qui mise sur le 
plaisir d’apprendre et la découverte de tes aptitudes. Ancrée 
dans son environnement depuis plus de cinq décennies, Dalbé-Viau 
mobilise toute sa communauté dans l’atteinte de ta réussite.

Le Centre de formation professionnelle de Lachine te propose un milieu d’apprentissage 
à ta mesure. Entre arts, bien-être et nature, l’édifice de la Rive, bâtiment centenaire en bordure 
du canal de Lachine, abrite des installations photographique de dernière génération (matériel 
et équipement, studios, postes de travail informatiques, logiciels, etc.). Les enseignants qualifiés 
y sont des professionnels de la photo, passionnés de leur métier.

Tu aimes quand la théorie et la pratique font équipe ? Les enseignants du programme 
DES/DEP travaillent en tandem afin d’établir les liens entre les compétences que 
tu acquières au DES et celles que tu développes en photographie (DEP). 

Tu as envie de mettre dès maintenant à profit ton talent ? Compléter un DEP, c’est 
l’occasion d’ajouter une touche de couleur supplémentaire à ton cheminement 
scolaire. Si apprendre dans des situations concrètes te stimule... c’est d’autant 
tout désigné pour toi.

<
<

<
Le DES/DEP en photographie te propose ainsi un parcours enrichi qui  
permet de décrocher non pas un diplôme mais deux !* Ton DEP te qualifie 
pour exercer un métier captivant. Ton DES te permet d’accéder au cégep 
– en photo ou dans d’autres programmes. C’est donc t’ouvrir toutes les 
portes ! Sans compter que ta double diplomation te procurera toujours  
un élément distinctif sur le marché du travail.  
*  La totalité des encadrements légaux et des exigences des deux diplômes sont pleinement respectés.

EN 2 ANS

LIEUX DE FORMATION

L’école secondaire  
Dalbé-Viau 
740, rue Esther-Blondin, Lachine

CONDITIONS D’ADMISSION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Fréquenter une école secondaire de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB).   
• Réussir sa 4e 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.

Centre de formation  
professionnelle de Lachine 
46, 16e Avenue, Lachine 

ANGRIGNON

Les classes du programme intégré secondaire/professionnel regroupent une vingtaine d’élèves. 
Les cours de la première année et demie sont dispensés à l’école secondaire Dalbé-Viau. Au cours 
des six derniers mois de la seconde année, les groupes DES-DEP se joignent aux élèves du Centre 
de formation professionnelle de Lachine.

LIONEL-GROULX 191

Entre les deux  
(15 minutes) 
 
 
ou à pied.195

195



Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
8700, bd Champlain 
LaSalle (Québec)  H8P 3H7 
 
514 855-4500, poste 8875 
doublediplomation@csmb.qc.ca CO
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Un parcours enrichi 
Une « école » à ton goût 
Des portes ouvertes sur tout 

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

•   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 
 
    apprendre-un-metier.ca 
    Onglet Nos programmes/Photographie 
 
    dalbe-viau.ecolelachine.com 
 
    cfpLachine.ca


