ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1ER CYCLE
Formation de base commune
1re

2e

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 2E CYCLE
Formation de base diversifiée
Parcours de formation générale
Parcours de formation générale appliquée
DES

5e

Diplôme
d’études
secondaires

4e

3e

Formation professionnelle
ASP
Attestation de
spécialisation
professionnelle

DEP
Diplôme d’études
professionnelles

Attestation 2 ans

Diplôme

Parcours de formation axée sur l’emploi
FMS
Formation
à un métier
semi-spécialisé

FPT
Formation
préparatoire
au travail

Certificat 1 an

Certificat 3 ans

MARCHÉ DU TRAVAIL

MARCHÉ DU TRAVAIL

En plus du DES, des conditions particulières d’admission s’appliquent dans certains programmes.
Enseignement collégial

AEC *Attestation d’études collégiales

Formation technique

DEC *Diplôme d’études collégiales

Formation préuniversitaire DEC
Légende
Indique les passages habituels
Indique les passages possibles

MARCHÉ DU TRAVAIL
3 ans

MARCHÉ DU TRAVAIL OU

2 ans

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

MARCHÉ DU TRAVAIL

 GPS—Bilan exploratoire (sec. 4)
 GPS—Bilan décisionnel (sec. 5)

 Plusieurs activités en lien avec le choix de
séquence math (sec. 3)
en ligne—Jeu—Math
* Mon choix de séquence—questionnaire papier
* Recueil de 9 SAÉ de 3e secondaire (3 SAÉ pour chaque séquence)
* Dépliants et PPT d’informations à l’intention des parents et des élèves
* Outils en vue d’un choix de séquence et cahier de consignation de l’élève
* Réflexion sur mes activités en mathématique et bilan

 SAÉ—Learning about myself via professions! (sec. 4—anglais)

* Questionnaire

 Activités pour confirmer le choix de parcours science (sec. 3)

Aussi suggéré:
 Visite d’entreprises
 Invitation d’un professionnel en classe

* PPT

sur les parcours à l’intention des élèves de 3e sec. et leurs parents
* 2 SAÉ— Prothèses sans Frontières (ATS) et Pique ou pique pas? (ST) avec
outils réflexifs

 Un Bon départ (sec.1—français)
 Méthode d’Orientation Individuelle

(MOI) (sec. 2)
 Questionnaire—Jeu—Math (sec. 2)

 Plusieurs activités en lien avec le choix de
parcours science: (sec. 2)
Questionnaire en lien avec les forces et les intérêts de
l’élève et document d’aide à la prise de décision
* PPT de présentation des parcours à l’intention des
parents et des élèves
* SAÉ—SOS Canicule et outils réflexifs
*

 Pour un Parcours réussi (sec. 2)
 Imagine ton avenir (PFAE)
 Un défi à ta mesure (EHDAA)

5e année
 Coup de foudre sur le monde du travail
 SAÉ Un héros..moi! (sciences et français sur TBI)
 SAÉ Moi des préjugés...jamais! (ECR)
 Test connaissance de soi Qui suis-je?
6e année
 Activité de passage primaire/secondaire Le
Blazon
 Quand je serai grand / grande

5e année
 Jeux de société À vos marques, prêts...FP!
6e année
 Activité Un parcours à choix multiples
 Des chemins qui mènent à mes rêves

 Projet - communication orale à saveur
orientante (sec. 2—français)

Aussi suggéré:
 Visite d’entreprises
 Invitation d’un professionnel en classe

5e année
 Ma famille au travail
 Cartable des métiers de la construction
6e année
 SAÉ Time for kids
 Ma famille au travail
 SAÉ Dessine-moi tes projets d’avenir

