ACCÈS-DEP
Voie qui permet l’accès à une formation professionnelle

DURÉE : MAXIMUM 3 ANS
ÉLÈVES CIBLÉS: Pour les élèves de 15 à 18 ans ayant réussi le français langue
d’enseignement ou les mathématiques du 1er cycle du secondaire.
L’élève doit être référé par la direction de l’école, avoir un plan d’intervention à
jour et avoir été rencontré avec ses parents, par un professionnel.

PFAE

BUT DE LA FORMATION : Permettre à l’élève de poursuivre sa formation

PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI

générale dans le but d’obtenir les préalables nécessaires pour s’inscrire à la
formation professionnelle.
FORMATION GÉNÉRALE
Français, mathématique, anglais, exploration théorique de la formation
professionnelle et sensibilisation à l’entrepreneuriat.
FORMATION PRATIQUE
360 HEUR
Exploration pratique de la formation professionnelle (60 heures), stage (300
heures)

Direction

responsable du PFAE

Madame Kathya

Paquin

391, rue De La Mennais
Louiseville (Québec) J5V 1T5
Tél. : 819 840-4350
Courriel : escale@csduroy.qc.ca
Site web : http://www.ecole-lescale.ca

Le parcours de formation axée sur l'emploi fournit à des jeunes qui éprouvent
des difficultés scolaires la possibilité de poursuivre leur scolarité dans des
contextes différents et selon une pédagogie adaptée qui les prépare au marché
du travail.
Une des trois voies sera offerte à l’élève selon son cheminement scolaire et
faisant suite à une analyse de l’équipe des enseignants et des éducateurs.

FPT (Formation préparatoire au travail)
DURÉE : 3 ANS

FMS

(Formation à un métier semi-spécialisé)

DURÉE : 1 ou 2 ANS

ÉLÈVES CIBLÉS : élèves d’au moins 15 ans,

ÉLÈVES CIBLÉS : élèves d’au moins 15 ans,

dont le bilan des apprentissages à la fin du 1 cycle du secondaire révèle qu’ils
n’ont pas atteint les objectifs des programmes d’études de l’enseignement
primaire en langue d’enseignement et en mathématique. L’élève doit être référé
par la direction de l’école, avoir un plan d’intervention à jour et avoir été
rencontré
avec
ses
parents,
par
un
professionnel.

n’ayant pas encore obtenu les unités du 1er cycle du secondaire de français et de
mathématique.

er

BUT DE LA FORMATION
Permettre à l’élève de poursuivre sa formation générale en favorisant son
insertion sociale et professionnelle tout en développant des compétences à
l’emploi.

L’élève doit être référé par la direction de l’école, avoir un plan d’intervention à
jour et avoir été rencontré avec ses parents, par un professionnel.

BUT DE LA FORMATION
Permettre à l’élève de poursuivre sa formation générale tout en se préparant à
l’exercice d’un métier semi-spécialisé.

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION GÉNÉRALE

Français, mathématique, expérimentations technologiques et scientifiques,
éducation physique et à la santé, autonomie et participation sociale ainsi que
géographie, histoire et éducation à la citoyenneté.

Français, anglais et mathématique

FORMATION PRATIQUE

FORMATION PRATIQUE

Préparation au marché du travail et préparation à l’exercice d’un métier semispécialisé (stage) : 450 HEURES (dont 375 heures de stage)

Préparation au marché du travail, sensibilisation au monde du travail et
insertion professionnelle (stages).

CERTIFICATION

AN 1

200 HEURES

AN 2

400 HEURES (dont 300 heures de stage)

AN 3

650 HEURES (dont 600 heures de stage)

CERTIFICATION
Certificat de formation préparatoire au travail décerné par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Cette certification mène au marché du travail (métiers non spécialisés).

Certificat de formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé avec
mention du métier décerné par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

