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INTENTIONS
Informer à propos des parcours scolaires possibles des élèves en
groupes adaptés
• Comprendre ce qui influence le parcours scolaire d’un élève
• Rendre concrets les parcours possibles (exemples, capsules vidéo)
• Répondre aux questions d’ordre général

Trajectoires possibles au secteur des jeunes
Transitions
vers…
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Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Des exceptions existent. Vous référeraux documents de référence CSSDGS et ministériels selon les situations.

Cas particulier PEP et pré-DEP
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Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Vous référer aux documents de référence dont ceux de l’opération classement pour plus de précisions.

Groupes adaptés possibles: élèves présentant un TSA
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GAER
FPT

Certificat FPT
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Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Vous référer aux documents de référence dont ceux de l’opération classement pour plus de précisions.

Groupes adaptés possibles: élèves présentant des difficultés avec
le langage oral ou écrit et des difficultés d’apprentissage
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Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Vous référer aux documents de référence dont ceux de l’opération classement pour plus de précisions.

Groupes adaptés possibles: élèves présentant une
déficience intellectuelle légère, modérée ou sévère
Présco
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Défis
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DÉFIS

Attestation DÉFIS

Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Vous référer aux documents de référence dont ceux de l’opération classement pour plus de précisions.

Groupes adaptés possibles :élèves présentant des
besoins liés au comportement
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Attestation DÉFIS

Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Vous référer aux documents de référence dont ceux de l’opération classement pour plus de précisions.

Groupes adaptés possibles: élèves présentant des
besoins liés à la santé mentale
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Attestation DÉFIS

Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Vous référer aux documents de référence dont ceux de l’opération classement pour plus de précisions.

Groupe adapté Du Tournant :
volet atelier
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Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Vous référer aux documents de référence dont ceux de l’opération classement pour plus de précisions.

Trajectoires possibles
Primaire

1er cycle du secondaire

2e cycle du secondaire

compétences axées sur
la participation sociale
(CAP) et DÉFIS

DES

- Ce qui influence la trajectoire : modification des attentes
- Modification des attentes : décision concertée prise par l’équipe du
plan d’intervention

Programme de
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Présco
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Ce document se veut un outil visuel simplifié pour faciliter la compréhension générale. Vous référer aux documents de référence dont ceux de l’opération classement pour plus de précisions.

Période de questions

Il y a plein de parcours qui mènent à
Montréal, des autoroutes, aux routes
principales et petites routes…
Montréal =
Marché du
travail/vie active

FPT et FMS
les points
en
commun

Obtention de certifications
officielles
décernées par le Ministère de
l'Éducation

Cours de la formation
Générale +
Cours liés au marché de
travail

Alternance travailétudes
stage en milieu de
travail

Les programmes FPT et FMS
FPT

FMS

• Durée : 3 ans

• Durée : 1 à 2 ans

• Acquis scolaire : pas d’acquis du
secondaire en français et math
• Âge : 15 ans

• Acquis scolaire : complète le 1er cycle du
secondaire (français, math et anglais)
• Âge : 15 ans

• Stage : oui, à partir de la 2 e année

• Stage : oui

• Certificat de formation préparatoire au
travail

• Certificat de formation à un métier semispécialisé

Objectif

Dépend
du niveau
réus s i

Suivre des cours
généraux de 1er
cycle du secondaire
Et
Se préparer au
marché du travail

https://vimeo.com/174369734

Objectif
PEP 3e sec
Réussite 2 matière
sur 3
3e

Dépend
du niveau
réus s i

Suivre des cours
généraux de 1er cycle
du secondaire et
tenter de les compléter
Et
Prépare à l’exercice
d’un métier semispécialisé
de son choix (stage)

https://vimeo.com/174407729

Exemples
d’emplois

Période de questions

Transition école vie active et
salon virtuel à venir pour les parents d’enfants HDAA
4 mai 2022 de 18h30 à 20h30

