
Unuipanitakanu aimun Tshishkutamatsheun

Tshissinuaimatsheun 
maniteu-tshekuannu ka 
ui uapatak mak maniteuat
e tshitapamakaniht
AEC LCL.2

Début : Janvier 2022

Fin : Décembre 2022

Préalables : 
• Avoir un DES ou une AENS 

(attestation d’études de niveau 
secondaire souvent appelée TENS) 

• Ou avoir un secondaire 4 accompagné
d’un portfolio d’expériences

Les préalables (secondaire 4, 5, l’AENS et 
la réalisation du portfolio) peuvent se donner 
au centre Mitshapeu de jour, de soir et en ligne.

Lieu de la formation : 
Uashat (centre Mitshapeu) ou en ligne 
pour la portion théorique + sorties 
pour activités pratiques.

IMPORTANT : Il peut y avoir possibilité de faire
certaines compétences théoriques en ligne 
si vous résidez à l’extérieur de Uashat mak
Mani-utenam et désirez faire le cours. La
partie pratique devra se faire sur place au
centre Mitshapeu.

Pour vous inscrire, vous devez communiquer
directement au centre Mitshapeu au :
418 968-6290.

Tshe ishpish tshishkutamatshenanut : 990 tatutipaikana
peikupipuna ashit tshishe-utshimat kanua tshe katshitinakanit
nemenu tipan ka ishi-tshishkutamuakanit auen

Tshe ishpish tshitshipannanut : tshishe-pishimua 2022

Tshe punipanit : ishkuaiet pishimuss 2022

Eshi-natuenitakanit :
• Tshetshi kanuenitak auen DES kie ma AENS 

(mashinaikanuian katshi tshishtat e tshishkutamuakanit
anite kamamishiniti eshi-uitakanit TENS)

• Kie ma tshetshi tshishi-tshishkutamuakanit 4 kamami-
shishtiht ashit e minu-kanuenitashut ka pet ishi-atusset

• Eshi-natuenitakanit (kamamishishtiht 4, 5, ne AENS mak
tshetshi minu-kanuenitashut), tshipa tshi anite tshishkuta-
muakanu katshishkutamatsheutshuapit Mitshapeu kiashi-
kaniti, uetakussiniti anite ut atusseu-katshitapatakannit.

Anite tshe tshishkutamatshenanut : KATSHISHKUTA-
MATSHEUTSHUAPIT MITSHAPEU kie ma anite ut atusseu-
katshitapatakanit anite e mashinaitshenanut + tshe
unuinanut anite ut katshishkutamatsheutshuapit tshetshi
tutakanit ne atusseun ka tshishkutamatshenanut

MISHTA-APATAN : Tshipa natuenitakanu passe nenu auen
eshi-pikutat anite ut atusseu-katshitapatakanit miam upime
apini anite ut Uashat mak Mani-utenam mak ui nashamekui
ne eshi-tshishkutamatshenanut. Tshetshi tshishkutamatishut
auen nenu atusseunnu niashak anite tshika tutakanu katshi -
shkutamatsheutshuapit Mitshapeu.

Tshetshi mashinatautishuieku, anite tshika ui aiminau mitshima
katshishkutamatsheutshuapit Mitshapeu ume etashtet :
418 968-6290.

Période d’inscription 
21 juin au 20 août 2021

Tshe ishpish mashinatautishunanut :
21 uapikun-pishimu

nuash 20 upau-pishimu 2021


