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Le parcours de formation axée sur l’emploi

REMPLACE
le programme d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes (ISPJ) et le
Volet 2

Différents parcours de formation
• L’élève qui n’a pas atteint les
compétences de 6e année du primaire
et est âgé de moins de 15 ans;
• Présente des retards d’apprentissage
marqués;
• Nécessite plus d’encadrement, moins
d’intervenants, un rythme adapté;
• Travaille les mêmes matières de base
(français, mathématiques) du primaire
et pour l’ensemble des autres matières,
il apprend les notions de la 1ère
secondaire à un rythme adapté.

CPC
Cheminement particulier
continu

FPT
Formation préparatoire
au travail
• L’élève qui n’a pas atteint les
compétences de 6e année du
primaire et est âgé d’au moins 15
ans;
• Évolue à un rythme adapté dans
chacune des matières;
• Importance de sensibiliser l’élève aux
réalités du marché du travail;
• Stage à l’interne :
• FPT 1 : 125 heures de stage
• FPT 2 : 400 heures de stage
• FPT 3 : 600 heures de stage

• L’élève se situe au premier cycle du
secondaire au niveau de ses
apprentissages et est âgé d’au moins
15 ans;
• Stage à l’externe à raison de 4 jours
par cycle (milieu choisi selon les
intérêts de l’élève);
• Évolue avec du matériel adapté dans
les
matières
de
base
(mathématiques, français, anglais).

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

Éducation des adultes
ou
Marché du travail
ou
Formation professionnelle

Qualification
Pour la formation préparatoire au travail
Le ministre décerne, sur recommandation de la commission scolaire, le
certificat de formation préparatoire au travail, à l’élève qui a suivi cette
formation d’une durée minimale de 2 700 heures et qui a réussi le cours
Insertion professionnelle. Au CFER, l’élève recevra le certificat de
formation en entreprise et récupération.

Pour la formation menant à l’exercice d’un métier
semi-spécialisé
Le ministre décerne, sur recommandation de la commission scolaire, le
certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention du métier, à
l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 900 heures et qui a
réussi les cours Préparation au marché du travail et Préparation à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé.

CFA
Élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne à
sévère (DIMS)
Pour les 12-15 ans
-Programmes d’études adaptés avec compétences
transférables essentielles (PACTE)

Pour les 16-21 ans
-Démarche Éducative Favorisant l’Intégration Sociale (DÉFIS)

CFA (suite)
Élèves présentant une déficience intellectuelle profonde
(DIP)

pour les 5 à 21 ans
Programme éducatif destiné aux élèves ayant une
déficience intellectuelle profonde.
Attestation de compétences (ACDIMS et ACDIP)
L’attestation de compétences témoigne que l’élève répond à toutes
les exigences du programme ayant fait l’objet d’apprentissages.

Ensemble pour une première
qualification
Des qualifications diversifiées pour
répondre aux besoins du milieu…

QUESTIONS???

