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Formation préparatoire au
marché du travail (PFAE) au SAS
FMS






Volet académique: mathématiques, français et anglais de première ou de
deuxième secondaire
Avec encadrement pédagogique et aide aux devoirs
Stage en milieu de travail
375 heures dans un milieu semi-spécialisé
donnant une Certification ministérielle

FPT




Dès la première année, implication dans des stages à l'interne et en plateaux de
travail
À la deuxième année, il y a des stages à l'externe
Stages de 3 jours par semaine en milieu de travail menant à l'exercice d'un métier
non ou semi-spécialisé à la troisième année

Pré-DEP


Programme de 3e secondaire (mathématiques, français, anglais et histoire)



Permet l’orientation vers la formation professionnelle ou la 4e et 5e secondaire

Un parcours avec deux itinéraires
FPT: Formation préparatoire au travail
FMS: Formation menant à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé

FPT

FMS

 Durée: 3 ans

 Durée: 1 an

 Formation pratique:

 Formation pratique:

 Préparation au marché du
travail
 An 1: Sensibilisation au monde
du travail
 An 2: Insertion professionnelle
 An 3: Insertion professionnelle

 Préparation au marché du travail
 Préparation à l’exercice d’un
métier semi-spécialisé

Mieux comprendre
mon cheminement
en FMS…

Alternance travail-étude
(FMS)
Formation générale

Formation pratique

• Français

• Préparation au monde du travail
(PMT)

• Anglais

• Préparation à l’exercice d’un
métier semi-spécialisé (stage)

• Mathématiques

Mieux comprendre
mon cheminement
en FPT…

Parcours de formation axée sur l’emploi
Formation préparatoire au travail (3 ans)
Formation générale
1e année

2e année

150 h
50 h
150 h
100 h
50 h
50 h
100 h
50 h

100 h
50 h
100 h
--50 h
50 h
100 h
50 h

50 h
--50 h
--50 h
--50 h
50 h

Préparation au marché du travail
Sensibilisation au monde du travail
Insertion professionnelle

50 h
150 h
---

100 h
--300 h

50 h
--600 h

Total

900 h

900 h

Langue d’enseignement
Langue seconde
Mathématique
Expérimentations technologiques et scientifiques
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
Éducation physique et à la santé
Autonomie et participation sociale
Temps non réparti

3e année

Formation pratique

Services des ressources éducatives / CSMB / Octobre 2012

900 h

Les grandes familles de MS



Administration, commerce et informatique:



Entretien d’équipement motorisé: Installateur de pneu



Agriculture et pêches: assistant fleuriste, aide-toiletteur



Fabrication mécanique: Assembleur de matériel mécanique



Alimentation et tourisme: Aide cuisinier, boulanger, boucher,..



Communications et documentation: Préposé dans un



Arts: Placier dans une salle de spectacle



Transport: préposé aux commandes



Préposée à l’accueil

Bois et matériaux connexes: Assembleur de meubles ou 

d’armoires



Bâtiments et travaux publics: Aide-concierge



Environnement et aménagement du territoire: 



Préposé dans un écocentre



Électrotechnique: Monteur d'appareils électriques ou électroniques



centre de copie et d’impression numérique

Cuir, textile et habillement: préposé à la buanderie ou chez un

nettoyeur à sec

Santé: Préposé aux services alimentaires
Services sociaux, éducatifs et juridiques: aide

éducateur

Soins esthétiques: aide dans un salon de coiffure

Après la FMS: les possibilités
 Marché du travail
 Pré-DEP
 Passerelles FMS/DEP
 Groupe Création
 Éducation des adultes
 Carrefour Jeunesse Emploi (16-35 ans)
 Entreprises d’insertion

Si tu as réussi
math, français
et anglais de
2e secondaire.

Après la FPT: les possibilités
 Marché du travail
 TEVA (support dans la démarche de recherche
d’emploi)
 FMS (si tu réussi tes compétences de la 6e année)
 Éducation des adultes
 Carrefour Jeunesse Emploi (16-35 ans)

Qu’est-ce que le Pré-DEP?

Formation générale
•Français (200 h)
•Mathématique (150 h)
•Anglais (100 h)
•Éducation physique (25 h)
•Histoire (25 h)
Formation pratique
•Stage en milieu de travail (100 h)
•Exploration de la formation professionnelle (50 h) ( 4 unités de 4ième secondaire)
Exploration professionnelle dans les centres de la FP (6 jours)
•Sensibilisation à l’entrepreneuriat (25 h) (4 unites de la 5ième secondaire)

Après le PréDEP: les
possibilités


Marché du travail



DEP de préalables secondaire 3



Concomitance DEP/DES

Si tu as réussi math,
français et anglais
de 3e secondaire.

 Comptabilité (St-Laurent et Verdun), Carrosserie (Verdun), Coiffure (Verdun)
et Soutien informatique (St-Laurent)



Éducation des adultes/Groupe Création



École du Sas, 4ième et 5ième secondaire (si tous les cours sont réussis, y
les 2 donnant des unités de 5ième secondaire)



Carrefour Jeunesse Emploi (16-35 ans)



Entreprises d’insertion

École du SAS: questions?
Le service d’orientation
est là pour y répondre
Dominique Têtu
Conseillère d’orientation
dominique.tetu@csmb.qc.ca
514-855-4500 poste 728873

