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Déroulement de la rencontre

• Explication de Microsoft
Teams

Déroulement

• Fermeture de votre
microphone

• Attendre la période de
question

Plan de la rencontre
1- Raison de la rencontre
2- L’importance de la 2e étape dans le classement
provisoire de votre jeune
3- Une brève explication des différents parcours de
formation et de leurs principaux objectifs
4- Retour sur l’important à retenir

1- Raison de la rencontre
Votre jeune a au moins 1 à 3 échecs
au bulletin de la première étape dans
les matières suivantes:

o Il a donc reçu un classement
provisoire autre que la 3e
secondaire…

o Français
o Mathématique
o Anglais

o Ce classement n’est pas encore
définitif…

Celui-ci aura 15 ans au 30 septembre
de l’année suivante. Il a donc déjà
accumulé du retard scolaire.

o La 2e étape est un gros morceau
pour la réussite de votre jeune…

o Français
o Mathématique

L’importance de la 2e étape
dans classement de votre
jeune

o Explication des résultats scolaires
o Les différents cheminements
possibles (classements)

Explication des résultats scolaires

er
1

e
2

étape

étape

35%

35%

65%

65%

Mon jeune est en échec en Français
à la 1er étape avec

À la 2e étape, il réussit avec la note de

50 sur 100

66 sur 100

Il a donc accumulé environ

Il a donc accumulé environ

18 sur 35

43 sur 65

18 + 43 = 61% à la fin de l’année
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Les différents cheminements possibles (classements)
Réussit en Français et
Mathématique

Passation en 3e
secondaire

1 échec en Français ou
Mathématique

Réussit en Français et
Mathématique, mais
échec en Anglais

Étude de dossier

Entre 55-65% en
français ou
mathématique
Échec seulement en
anglais
Facteurs: taux
d’absentéisme,
motivation,
engagement,
comportement

Moins de 15 ans au 30
septembre de l’année
suivante

Échec en Français et
en Mathématique

Plus de 15 ans au 30
septembre de l’année
suivante

Votre jeune
Voir suite du Tableau

Consolidation 3
en Franç/Math

Consolidation 3
en Anglais

Reprise de la 2e
secondaire
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Plus de 15 ans au 30 septembre de l’année suivante (suite)

Réussit au moins 2
matières sur 3 :
Français, mathématique
et anglais de 2e
secondaire

Passage Pré-DEP 3
avec
Étude de dossier

École secondaire
Hormisdas- Gamelin

Plus de 15 ans au 30
septembre de l’année
suivante
Échec en Français
et
Échec en Mathématique

Passage Formation à
un métier semispécialisé (FMS)

École Sainte-Famille /
aux
Trois-Chemins
à Thurso
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Une brève explication des
différents parcours de
formations

o Le système scolaire
o Explication du Pré-DEP

o Explication de la formation à un
métier semi-spécialisé (FMS)
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Important à savoir sur le Pré-DEP 3 et 4
Le parcours du Pré-DEP (à ESGH) n’est pas une « destination
finale », mais plutôt:
o Une nouvelle manière d’organiser la formation de votre
jeune afin qu’elle corresponde mieux à ses besoins;
o De travailler plus d’heures à la réussite en Français,
Mathématique et Anglais en enlevant la charge de
plusieurs autres matières.

o D’explorer des métiers et des formations afin de
déterminer des objectifs.
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Explication du Pré-DEP 3 et 4
C’est quoi exactement?

o L’élève continue d’avancer en Français, Mathématique et
Anglais qui sont des matières préalables à la formation
professionnelle;
o Il a donc plus d’heures dans ces matières afin
d’augmenter ses chances de réussir et plus de soutien;

o Il explore les DEP et d’autres formations au besoin;
o Il vit des expériences plus concrètes, la majorité en
lien avec les DEP (Exemples: visites de centre de
formation professionnelle, invités et plus).
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Explication du Pré-DEP3 et 4 (suite)
Possibilité suite au Pré-DEP3 et/ou 4
o Voir le tableau
Pré-DEP 3

Pré-DEP 4

Cégep
(DEC, AEC)

Université
Référence : Inspiré du tableau de l’école Louis-Cyr

13

DEP: Plus de 40 formations

https://www.imaginetoi.ca/
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Important à savoir sur la formation à un
métier semi-spécialisé (FMS)
La formation FMS (à Sainte-Famille/Aux Trois-Chemin) n’est
pas une « destination finale », mais plutôt:
o De travailler plus d’heures à la réussite en Français,
Mathématique et Anglais de 2e secondaire en enlevant
la charge de plusieurs autres matières;
o D’explorer des métiers afin de faire un stage pratique
en emploi;
o D’acquérir des compétences dans un métier
semi-spécialisé.
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Explication de la formation à un métier semi-spécialisé (FMS)
C’est quoi exactement?
Formation générale:
1er cycle du secondaire
450h

Formation pratique:
Stages
450h

• Français
• Maths
• Anglais

• Préparation au marché du
travail: démarche
d’orientation: 75h

• Ce sont les mêmes
matières qu’au secondaire
‘’régulier’’

• Stage: Préparation à
l’exercice d’un métier
semi-spécialisé: 375h
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Explication de la formation à un métier semi-spécialisé (FMS)
C’est quoi exactement?
Formation générale:
1er cycle du secondaire
450h

Aller sur
« Google »
et chercher
« répertoire
Préparation au marché
du
travail: démarche
des
métiers
d’orientation: 75h
semi
Stage: Préparation à
l’exercice d’un métier
spécialisé »
Formation pratique:
Stages
450h

• Français
• Maths
• Anglais

•

• Ce sont les mêmes
matières qu’au secondaire
‘’régulier’’

•

semi-spécialisé: 375h
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Explication de la formation à un métier semi-spécialisé (FMS)
C’est quoi exactement?
Formation générale:
1er cycle du secondaire
450h

Aller sur
« Google »
et chercher
« répertoire
Préparation au marché
du
travail: démarche
des
métiers
d’orientation: 75h
semi
Stage: Préparation à
l’exercice d’un métier
spécialisé »
Formation pratique:
Stages
450h

• Français
• Maths
• Anglais

•

• Ce sont les mêmes
matières qu’au secondaire
‘’régulier’’

•

semi-spécialisé: 375h
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Possibilités après la Formation à un métier semi-spécialisé (FMS)
École aux Trois-Chemins
Plus de 15 ans au 30
septembre de l’année
suivante

Échec en Français
et
Échec en Mathématique

FMS
+
2e sec. complété en
Français, Mathématique
et Anglais

=
Obtention certification

Formation professionnelle
(Passerelle DEP de 3e sec.)

Pré-DEP
-Durée 1 an à 2 ans
-Avoir réussit 2 matières sur
3 en Français,
Mathématique et Anglais de
2e sec.
-15 à 17 ans, 21 ans si code
MEQ

Formation générale
des adultes
(TDG: 18 ans et plus)

Marché du travail
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Exemples de DEP de 3e secondaire avec passerelle FMS
Voir Tableau
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Retour sur l’important à retenir!
o L’importance de soutenir la persévérance de votre jeune
pour la réussite de la 2e étape dès maintenant.
o La 2e étape est un gros morceau pouvant changer le
classement définitif de votre jeune (65% de l’année).
o Le Pré-DEP et le FMS sont des programmes permettant à
l’élève d’avancer en français, mathématique et anglais
régulier tout en explorant des professions.
o Ces deux programmes ne sont pas une « destination
finale ». Votre jeune pourra poursuivre sa formation aux
adultes ou à la formation professionnelle et même plus.
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QUESTIONS
ET
REMERCIEMENT
Mathieu Tremblay
819-986-8511 poste 3015
Tremblay.Mathieu@cscv.qc.ca
https://eshg.csscv.gouv.qc.ca/servicesprofessionnels/orientation

