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Élève âgé d'au moins 16 ans au
30 septembre

A complété un 3e secondaire,
mais n'a pas réussi

Élève HDAA qui a réussi un 2e
secondaire en français,

mathématique, anglais et qui a
obtenu un CFMS

(L'élève en mathématique de 2e secondaire doit
être en réussite dans cette matière) 

OU 

Élève âgé d'au moins 16 ans au 30
septembre

A complété un 4e secondaire,
mais n'a pas réussi

A complété un 3e secondaire en
réussite

( L'élève en mathématique de 3e secondaire doit
être en réussite dans cette matière) 

OU

 français, anglais et mathématique

 

Élève âgé d'au moins 16 ans
au 30 juin

A complété un PR4 en réussite

A complété un 5e secondaire
sans obtenir le DES 

OU

 

 
Service des ressources éducatives

Élève âgé d'au moins 15 ans au
30 septembre

A complété un 4e secondaire,
mais n'a pas réussi

A complété un 3e secondaire en
réussite

A complété le parcours PR3 en
réussite 

 (L'élève en mathématique de 3e secondaire doit
être en réussite dans cette matière) 

OU

 français, anglais et mathématique

OU

 
 

Diplôme d'études secondaires
 

Attestation de spécialisation
professionnelle en lancement

d'une entreprise (5361)
 

Attestation de spécialisation
professionnelle en lancement

d'une entreprise
(5361)
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                   PR3                 PR4             PR+ PR5

LES PARCOURS PR
A U  C S S D A
2 0 2 2 - 2 0 2 3

Français et anglais de 5e
secondaire

ASP en lancement d'une
entreprise

(sauf pour les élèves qui ont fait 
 PR3 ou PR4)

Français, anglais et
mathématique de 4e secondaire

 DEP Vente-conseil

Français et anglais de 5e
secondaire

DEP Vente-conseil

AN 1 (secteur des jeunes)

 
AN 2 (secteur des adultes)
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Diplôme d'études secondaires
 

Diplôme d'études professionnelles
en vente-conseil (5321)

Une demi-année (semestriel)
Secteur des adultes

 

1 année scolaire
Secteur des jeunes

1 année scolaire
Secteur des jeunes
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PR+

Formation professionnelle 

Formation générale des adultes

Formation privée

Marché du travail

 

(DEP avec préalables de 3e sec.)
 

 

 

* Il faut toujours un minimum de 54 unités en 4e et 5e secondaire, dont au moins 20 unités  
en 5e secondaire pour obtenir le diplôme d’études secondaires. 

Formation professionnelle (DEP)

Formation collégiale

Formation privée

Marché du travail 

 

 

 

 

Formation professionnelle (DEP)

Formation collégiale

Formation privée

Marché du travail 

 

 

 

Français, anglais et
mathématique de 3e secondaire

ASP en lancement d'une
entreprise

Cours exploration de la
formation professionnelle et

éducation physique

 

 

Attestation de spécialisation
professionnelle en lancement

d'une entreprise
(5361)
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2 années scolaires

Secteur des jeunes (An 1)
Secteur des adultes (An 2)

Français, anglais et
mathématique de 4e secondaire

ASP en lancement d'une
entreprise

Cours exploration de la
formation professionnelle et

éducation physique

 

 

PR5 (sans ASP)

Formation professionnelle (DEP)

Formation générale des adultes 

Formation privée

Marché du travail 

 

 

 

 


