Journée des TTP 2019

15e journée de formation des techniciens et
techniciennes en travaux pratiques
21 mai 2019/École André-Laurendeau, Saint-Hubert

L’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ) est heureuse
de vous convier à la 15e édition de sa journée de formation des techniciens et techniciennes en travaux
pratiques qui se tiendra le 21 mai 2019, à l’École André-Laurendeau, située au 7450, Boulevard
Cousineau, Saint-Hubert, QC J3Y 3L4. Cette journée s’adresse à tous les techniciens des niveaux
primaire, secondaire, collégial et universitaire et est accréditée par Emploi-Québec dans le cadre
de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Programme

Recherche d’animateurs

Dans une démarche de formation continue, des
dizaines d’ateliers relativement à votre travail vous
seront offerts dans le cadre de cette journée de
formation. Une conférence, la visite de notre salon
des exposants, qui viendront vous présenter les
produits et services utiles à votre quotidien dans les
écoles, et le partage avec des collègues de toute la
province viendront compléter votre expérience.

Pour proposer une activité dans le cadre de la journée,
il vous suffit de remplir le formulaire de propositions
d’ateliers disponibles en ligne dès lmaintenant.
L’AESTQ offre aux animateurs membres la gratuité
pour la journée de formation (une gratuité par atelier).

Le programme complet ainsi que le formulaire
d’inscription seront disponibles au début d’avril.
Surveillez notre infolettre !

Tarifs d’inscription
Activités

Inscription membre (diner et pauses
inclus)
Inscription non membre (diner et
pauses inclus)
Adhésion à l’AESTQ
Souper-conférence (20 mail)
Coquetel de fermeture

Tarifs

Hébergement
Nous avons négocié pour vous un tarif préférentiel
(129$ la nuit, chambre avec lit queen) à l’Impéria
Hôtel et Suites, situé au 1550 Boulevard de Montarville, Boucherville, QC J4B 5Y3. Vous pourrez
également réserver votre petit déjeuner (buffet) au
cout de 10,50 $.

160,00 $

Pour réserver, contactez l’Impéria Hôtel et Suites au
1-888-472-3336 et mentionnez l’AESTQ (faites
le 3 pour l’établissement de Bouchervlle).

250,00 $

Information

(taxes incluses)

70,00 $
35,00 $
10,00 $

Pour plus d’information ou pour nous suggérer des
idées de thématiques d’ateliers, communiquez aux
bureaux de l’AESTQ en composant le 514 948-6422
ou en écrivant à caroline.guay@aestq.org.

