Parcours de formation axé vers l’emploi

Formation préparatoire
au marché du travail
(3 ans)
- 1re année
- 2e année
- 3e année

Formation à un métier
semi-spécialisé
(1 ou 2 années)
- Année 1
- Année 2

Poursuite des matières
de 2e cycle

Marché du travail

LA FORMATION AXÉE VERS L’EMPLOI :
UN PARCOURS, DEUX FORMATIONS

- La formation préparatoire à l’emploi

RÔLE DES PARENTS :




Encourager votre enfant à poursuivre ses études;
L’aider à se connaître;
Valoriser l’obtention d’une première certification.

Comment :
 En parlant avec lui/elle de ses intérêts, ses aptitudes, sa personnalité;
 En le faisant participer à des activités pour la découverte de ses forces, ses limites;
 En collaborant avec l’école.
RÔLE DE L’ÉCOLE :

La direction, les enseignants et les professionnels proposeront des activités en
classe pour informer les élèves sur les parcours. Vous serez informé comme parents du parcours qui sera offert à votre enfant pour la prochaine année scolaire.

* Document inspiré de celui de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière du Loup

- La formation à un métier semi-spécialisé

FORMATION PRÉPARATOIRE AU MARCHÉ DU TRAVAIL

FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ

But de la formation :

But de la formation :

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de l’élève par la poursuite de sa formation générale tout en développant des compétences liées à l’emploi.

Permettre à l’élève de poursuivre sa formation générale tout en se préparant à
l’exercice d’un métier semi-spécialisé.

Élèves visés :

Élèves visés :

•

L’élève doit avoir 15 ans au 30 septembre de l’année scolaire et pour qui cette
formation est la plus susceptible de réponde à ses intérêts, capacités et ses
besoins.

•

L’élève doit avoir 15 ans au 30 septembre de l’année scolaire et pour qui cette
formation est la plus susceptible de réponde à ses intérêts, capacités et ses
besoins.

•

Il n’a pas atteint les objectifs du primaire en français
et en mathématiques.

•

Il n’a pas atteint les objectifs du 1er cycle du secondaire en français et en mathématiques (1re-2e secondaire).

Durée :

Durée :

3 ans

1 à 2 ans

Organisation des études :

Organisation des études :

•

Formation générale avec des programmes spécifiques.

•

•

Formation pratique en milieu de travail sauf à la 1re année (stage à l’intérieur de
l’école).

Formation générale en français, mathématiques et anglais du 1 er cycle du secondaire ( 1re-2e secondaire).

•

Formation pratique d’un métier semi-spécialisée.

Au fil des années, les heures de formation générale diminuent pour laisser place à
davantage d’heures de pratique en milieu de travail (stage).
Certification :
L’élève qui a suivi les 2700 heures de formation générales (3 ans) incluant la
réussite des 900 heures de formation pratique recevra un certificat de formation
préparatoire au marché du travail décerné par le Ministre.

Certification :
Un certificat de formation à un métier semi-spécialisé sera remis à l’élève qui a
suivi la formation de 900 heures incluant la réussite de la formation pratique d’un
métier-semi-spécialisée de 450h. Si l’élève fait deux ans dans ce programme, il
pourra obtenir deux certifications pour deux métiers semi-spécialisés différents.

Voie de sortie :
•

Voie de sortie :

Le marché du travail

Le marché du travail
Exemples de métiers :
Préposé aux marchandises, commis d’épicerie, commis d’inventaire, préposé aux marchandises, installateur de pneus, manœuvre en production
animale, aide dans un salon de coiffure, aide-déménageur,
aide
etc.

