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Les formations offertes à l’école du SAS

ÉDIFICE OUTREMONT

● Formation préparatoire au travail (FPT)

● Formation à un métier semi-spécialisé (FMS)

● Pré-DEP

ÉDIFICE PIERREFONDS

● Formation préparatoire au travail (FPT)

● Programme Modulaire d’enseignement explicite et différencié (MEED)



Les services offerts au SAS

Psychoéducatrices

Psychologue

Conseillères et conseillers en orientation

Orthophoniste

Techniciennes et techniciens en éducation spécialisée ressources et en classe

Infirmière clinicienne scolaire CIUSSS du centre-ouest-de-l’île-de-Montréal

Travailleuse sociale CIUSSS du centre-ouest-de-l’île-de-Montréal

Intervenante du Carrefour jeunesse emploi CJE Saint-Laurent



Le parcours de formation axée sur l’emploi

(PFAE)



Le PFAE offre 2 formations
pour les élèves de 15 ans et plus

FPT 3 ANS

Formation préparatoire au travail

Programme adapté

Alternance stage-étude

Offre une qualification 

CFPT

FMS 1 AN

Formation menant à l’exercice d’un métier 
semi-spécialisé

Programme 1
er

cycle

Alternance stage-étude

Offre une qualification 

CFMS



La FPT Formation Préparatoire au Travail

Cette formation est offerte à:

ÉDIFICE OUTREMONT pour les élèves:

qui répondent aux conditions d’admission

ayant un trouble développemental du langage

ayant un TSA (2 classes en 2021-2022)

ÉDIFICE PIERREFONDS pour les élèves:

qui répondent aux conditions d’admission

ayant un trouble développemental du langage

ayant un TSA 



FPT Formation Préparatoire au Travail
« S’il appert de son bilan des apprentissages ou de son plan d’intervention que cette formation 
est celle qui répond à son intérêt, ses besoins et ses capacités.

L’élève peut être admis à la formation préparatoire au travail s’il n’a pas atteint les objectifs des 
programmes d’études de l’enseignement primaire dans les matières français et mathématique. »

Provenance des élèves de FPT



Alternance Stage-étude



Comment se vivent les stages en FPT

FPT FPT FPT
1re année                 2e année                  3e année



En classe -atelier

50 h L’élève apprend à se connaître, à connaître le monde du 
travail et à débuter une démarche d’insertion professionnelle.

Visites d’entreprise

Invités de différents secteurs d’emploi

150 h Classe-atelier simulant des tâches liées à des 
domaines de travail   

diversifiés.
Possibilité de faire des stages d’un jour (individuel ou 

en groupe)

Atelier de cuisine

Atelier d’horticulture

Atelier de sérigraphie

Atelier de couture

FPT 1re année



Stages 
en véritables milieux de travail

100 h Poursuite de la connaissance de soi, du monde du travail et de  

la démarche d’insertion professionnelle.

Visites d’entreprises

Invités de différents secteurs d’emploi

300 h Stage en véritables milieux de travail précédé d’une 
période de  

préparation en classe et ponctué de périodes de retour à     
l’école

2 jours par semaine

Supervision hebdomadaire minimale

Retour collectif réflexif

FPT 2e année



Stages 
en véritables milieux de travail

50 h Poursuite de la connaissance de soi, du monde du travail et de    
la démarche d’insertion professionnelle.

600 h Stage en véritables milieux de travail précédé d’une
période de

préparation en classe et ponctué de périodes de retour à
l’école

3 jours par semaine

Supervision hebdomadaire par 

l’enseignant superviseur

Retour collectif réflexif

Événement de reconnaissance des milieux de stage

FPT 3e année
Visites d’entreprises

Invités de différents secteurs d’emploi



Les métiers semi-spécialisés offerts
Répertoire des métiers semi-spécialisés du MÉQ

¤Préposé aux marchandises

¤Aide dans un salon de coiffure

¤Manœuvre en aménagement paysager

¤Aide-pâtissier

¤Assembleur de porte et fenêtre en bois

¤Monteur d’appareils électriques

¤Installateur de pneus

¤Brigadier scolaire

¤Opérateur de machine de préparation postale

¤Guichetier

¤Manutentionnaire

¤Préposé à la réparation de vélo

¤Aide-éducatrice



Les avenues possibles suite à la FPT

Marché du travail

Formation générale 
des adultes (FGA)

Passerelle CFMS

Entreprises d’insertion



La FMS Formation menant à un Métier semi-Spécialisé

Cette formation est offerte à:

ÉDIFICE OUTREMONT pour les élèves:

qui répondent aux conditions d’admission

ayant un trouble développemental du langage

ayant un TSA (1 classe en 2021-2022)



FMS Formation menant à un métier semi-spécialisé

« S’il appert de son bilan des apprentissages ou de son plan d’intervention que cette formation est
celle qui répond à son intérêt, ses besoins et ses capacités

L’élève peut être admis à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé s’il a atteint
les objectifs des programmes d’études de l’enseignement primaire dans les matières français et
mathématique, mais n’a pas obtenu les unités de la 2e secondaire dans ces matières. »

Provenance des élèves de FMS



Alternance Stage-étude



Comment se vivent les stages en FMS



Stages 
en véritables milieux de travail

75 h L’élève apprend à se connaître, à 
connaître le monde  

du  travail et à débuter une démarche d’insertion 
professionnelle.

Visites d’entreprise
Invités de différents secteurs d’emploi

375 h Stage en véritables milieux de travail précédé d’une  
période de préparation en classe et ponctué de   
périodes de retour à l’école

2 jours par semaine (300h)

Supervision hebdomadaire par 

l’enseignant superviseur

Retour collectif réflexif (75h)

Événement de reconnaissance 

FMS



Les avenues possibles après FMS

Pré-DEP

Marché du travail

Formation générale 
des adultes (programme 

Création)

Passerelle FP

2e FMS



Les métiers semi-spécialisée offerts
Répertoire des métiers semi-spécialisés du MÉQ

¤Préposé aux marchandises

¤Aide dans un salon de coiffure

¤Manœuvre en aménagement paysager

¤Aide-pâtissier

¤Assembleur de porte et fenêtre en bois

¤Monteur d’appareils électriques

¤Installateur de pneus

¤Brigadier scolaire

¤Opérateur de machine de préparation postale

¤Guichetier

¤Manutentionnaire

¤Préposé à la réparation de vélo

¤Aide-éducatrice



Le programme MEED 
Modulaire avec Enseignement Explicite et Différencié
Pour les élèves de 15 ans et plus ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Cette formation est offerte à:

ÉDIFICE PIERREFONDS pour les élèves:   

Avec les acquis du primaire

Démontrant le potentiel d’obtenir le diplôme d’étude secondaire avant 21 ans

Faisant preuve d’autonomie et de motivation

Ayant des comportements adéquats permettant de progresser 

Pour qui une classe régulière ne convient pas

Ayant besoin d’une structure similaire à la classe TSA du 1er cycle (Titulaire et TES pour 8 élèves)



Qu’est-ce que le programme MEED ?

Modulaire : Formule d’apprentissage qui permet à l’élève de progresser à son 
rythme. 

Chaque module est constitué d’un pré-test, des objectifs à  

atteindre, d’activités d’apprentissage et de post-test

Explicite : Stratégie reconnue par la recherche comme efficace. Elle se déploie par:

la modélisation par l’enseignant, 

la pratique guidée des nouveaux contenus 

la pratique autonome accompagnée tout au long du processus par 

une rétroaction constante.

Différencié : Approche qui repose sur: 

des attentes élevées en ce qui a trait au rendement des élèves, 

une utilisation efficace des ressources, 

une exploitation judicieuse du temps d’apprentissage 

un enseignement adapté aux besoins très variés des élèves



Le programme Pré-DEP 
Pré- Diplôme d’Étude Professionnelle

Cette formation est offerte à:

ÉDIFICE OUTREMONT pour les élèves:

qui ont réussi au moins deux des trois matières suivantes de 2e secondaire :  

langue d’enseignement, langue seconde et mathématique

ayant un trouble développemental du langage

ayant un TSA



Qu’est-ce que le Pré-DEP ?



Les avenues possibles après le Pré-DEP

Marché du travail

Formation professionnelle de préalables sec. 3

Concomitance DEP/DES

Éducation des adultes (Programme création)

Poursuite de sec. 4 et 5



Questions?


