VOIES ALTERNATIVES
ACCÈS DEP
 Tu as 15 ans au 30 septembre et tu as réussi les trois matières de base du 1er cycle du secondaire
(français, mathématique, anglais).
 Tu présentes un retard scolaire et tu es très intéressé(e) par la formation professionnelle.
L’ACCÈS DEP en formule alternance travail-études t’offre :
FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION PROFESSIONNELLE

 Français – Anglais – Mathématiques (3e-4e sec.)

 Exploration pratique de la formation professionnelle (60 heures)

 Exploration théorique de la formation
professionnelle

L’exploration pratique comprend l’apprentissage pratique d’un
secteur de la formation professionnelle dans les centres de formation
professionnelle en bloc d’ateliers.

 Sensibilisation à l’entrepreneuriat

 Stage en entreprise (225 heures)

FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ (FMS)
 Tu as 15 ans au 30 septembre et tu as atteint les objectifs du primaire en français et mathématiques;
 Tu n’as obtenu aucune unité du 1er cycle du secondaire en français et en mathématiques;
 Tu désires obtenir un certificat de formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé avec mention du métier semispécialisé, décerné par le ministère de l’Éducation.
Cette formule en alternance travail-études t’offre :
FORMATION GÉNÉRALE
 Français – Anglais – Mathématiques
Projet de nature et d’aventure en
collaboration avec l’UQTR

FORMATION PRATIQUE (450 h)
 Préparation au marché du travail (école usine)
 Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé
 Stage en entreprise (375 heures)

FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL (FPT)
 Tu as 15 ans au 30 septembre et tu n’as pas atteint les objectifs du primaire en français et en mathématiques.
La FPT te permettra de favoriser ton insertion sociale et professionnelle tout en développant tes compétences à l’emploi en
poursuivant ta formation scolaire.
FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION PRATIQUE (stage)

 Français – Anglais – Mathématiques – Éducation physique et à la santé

 Préparation au marché du travail

 Expérimentations technologiques et scientifiques

 Sensibilisation au monde du travail

 Autonomie et participation sociale

 Stage en entreprise (de 200 à 600
heures)

 Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
 Projet entrepreneurial à l’école-usine

LES EXPLORATEURS
 Tu as 13 ans au 30 septembre et tu présentes de grandes difficultés académiques. Nous t’offrons la possibilité de développer
ton autonomie et de poursuivre tes apprentissages grâce à un encadrement particulier dans lequel tu auras la possibilité de
développer des comportements et des attitudes adéquates.
 Niveau scolaire : 1re à 5e année primaire.
 Enseignement par projet pour les matières de base (français, mathématiques, anglais, univers social, arts plastiques)
 Projet entrepreneurial à l’école-usine.

