
Parcours de formation axée sur 
l'emploi  (PFAE)

FPT 
Formation Préparatoire 

au Travail (3 ans)

Première année
Formation générale 

français, mathématique, anglais, 
expérimentations technologiques et 

scientifiques, univers social, éducation 
physique, autonomie et participation 

sociale, etc.

Formation pratique
Sensibilisation au monde du travail, 

exemples d'ateliers:
Cuisine- Sérigraphie - Plastification -
Impression de produits promotionnels

Deuxième et troisième année:

Formation générale 
français, mathématique, anglais,  

univers social, éducation physique, etc.

Formation pratique
Insertion professionnelle 

exemples de stages 
en milieu de travail :

Aide-cuisinier(ère)
Préposé(e) aux marchandises

Aide-éducateur(trice)
300 h en 2e année
600 h en 3e année

 Certification ministérielle CFPT

 FMS
Formation menant à l'exercice d'un 

Métier  Semi-Spécialisé (1 an)

Formation générale: 
français, mathématique et anglais de 

deuxième secondaire 

Formation pratique
Préparation à l'exercice d'un métier 

semi-spécialisé, 
(répertoire de plus de 130 métiers), 

exemple de métiers:
Installateur de pneus

Assembleur de composantes électroniques 
Aide dans un salon de coiffure

 Stage en milieu de travail de 375 h 
Certification ministérielle CFMS

Préparation à la formation 
professionnelle  (Pré-DEP)

Programme de 3e secondaire 
français, mathématique, anglais, science, 
éducation physique, arts et multimédias, 

etc.
 Permet l’orientation vers la formation 

professionnelle et la poursuite des études 
de 4ième et 5ième secondaire.

Cours d'Exploration de la formation 
professionnelle, visite de centres de 

formation professionnelle et réalisation 
de stages dans

des programmes ciblés.

• Préparer les élèves à intégrer 
et à se maintenir sur le 
marché du travail tout en 
développant des compétences 
liées à un ou plusieurs 
métiers.

• Développer des compétences 
chez les élèves engagés dans 
leur démarche 
d'apprentissage.

• Créer des liens 
d’apprentissages qui 
dépassent les frontières 
disciplinaires.

• Permettre aux élèves de se 
familiariser avec les 
principaux défis qu'ils auront 
à relever pour s'intégrer à la 
société.

• Favoriser l'engagement de 
facon autonome et 
responsable de l’élève dans ses 
projets de vie.

• Démystifier la diplomation et 
la qualification.

Objectifs Élèves de 15 ans et 
plus au 30 septembre

***8 unités de secondaire 4 et 5

reconnues au MEQ***
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Notre mission

 Permettre à nos élèves de croire

en eux et d'avoir accès à une

certification reconnue par le

Ministère de l'éducation

 Multiplier les contextes

d'apprentissages dans leur vie

de tous les jours

 Développer des citoyens

accomplis, outillés et possédant

une vision optimiste d'eux-

même et du monde extérieur

 Offrir un milieu ouvert et

diversifié permettant de

développer des relations

constructives avec autrui

le

Secondaire

Adapté à ta

Situation




