SER VICE OFFERT
DANS LES ÉCOLES
DE L A CS A

Classes FPT
(formation préparatoire
au travail)
2e cycle du secondaire

Écoles :









l’Impact (DAP-DLSE)
Jean-Claude-Crevier
(SE)
de l’Odyssée (DAP)
l’Horizon (DAP)
l’Envolée (TC)
Félix-Leclerc (DL)
du Coteau (SE)
Jean-BaptisteMeilleur (SE)

M AND AT
La formation FPT vise à
former les élèves au
regard des exigences de
la vie en société comme
de celles du monde du
travail. Elle repose sur
des programmes de
formation générale et de
formation pratique
porteurs d’une visée
d’éducation à la
citoyenneté et d’une
ouverture à la culture.

C AR AC TÉRIS TIQUES
DE L’ÉLÈ VE
Élève d’au moins 15 ans, dont
le bilan des apprentissages à la
fin du premier cycle du
secondaire révèle qu’il n’a pas
atteint les objectifs des
programmes du primaire en
français et en mathématique.
A des difficultés scolaires
importantes malgré le soutien
qui lui a été apporté. Il peut
s’agir de problèmes de
langage, d’attention, de
perception ou de mémoire, de
faiblesse dans l’utilisation de
stratégies, etc.

ORG ANIS ATION PÉD AGOGIQUE
Le nombre d’élèves par groupe varie entre 7 et
20, selon le type de regroupement (DL, SE, DAP,
TC).
Les enseignants sont des orthopédagogues
spécialistes en adaptation scolaire.
Le contenu des programmes de formation
générale a été déterminé en tenant compte des
caractéristiques et des besoins des élèves
concernés, de façon à permettre à chacun de
progresser selon son rythme.
La FPT s’échelonne sur une période de 3 ans et
conduit à un certificat officiel, décerné par le
ministre.
Cette formation se caractérise par la mise en
œuvre d’une formule pédagogique et
organisationnelle particulière, l’alternance travailétudes. Elle se déroule donc à l’école et en milieu
de travail sous forme de stage.
Dans certains cas, chaque élève bénéficie d’un
plan TEVA individualisé.
Les services d’orthopédagogie, d’éducation
spécialisée, de psychologie, d’ergothérapie et de
psychoéducation sont accessibles selon les
besoins.
Chaque élève a un plan d’intervention
individualisé.
Un service de transport est offert uniquement
pour la formation se déroulant à l’école.

