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La FPT, dans quel but?

�Préparer les élèves à faire face aux 
exigences de la vie en société et à 
celles du monde du travail. 

�Reconnaître les forces des élèves par 
un diplôme.



Temporaire ➔



1. Élève: au moins 15 ans au 30 septembre. 
2. Formation: parmi toutes les formations offertes, 

cette formation est la plus susceptible de 
répondre à son intérêt, à ses besoins et à ses 
capacités. 

3. Après trois années de fréquentation lors du bilan 
des apprentissages,  l’élève n’est pas en réussite 
du 1er cycle.

La FPT pour QUI? 

Conditions d’admission



Cette formation vise:  
• la poursuite des apprentissages; 
• l’exploration des possibilités d’orientation; 
• l’intégration au monde du travail.  

Cette formation favorise la motivation à 
apprendre et le développement de l'autonomie.

La FPT pour QUOI? 



Nathalie Labrecque et Nadine 
Ganier,École Chomedey- de 

Maisonneuve, Juin 2020



�3 ans (maximum 6) pour: 
�CONTINUER à APPRENDRE:             

10 matières! 
�Se préparer à la VIE ADULTE,                

trouver SA place. 

Les matières de la FPT pour:  
�mieux se connaître; 
�être capable d’agir; 
�comprendre le monde qui nous entoure.

La FPT c’est QUOI



�Une équipe formée pour enseigner aux 
élèves qui présentent un trouble 
développemental du langage et qui croit 
fermement à la capacité d’apprendre 
de ses jeunes.  

�Une équipe qui a une vision à long  
   terme. 

La FPT en classe AMPLI 
à Chomedey De Maisonneuve



… développement du potentiel 
… reconnaissance des réussites 
… prévention des risques d’exclusion 
… réduction de la vulnérabilité 
… meilleure confiance en soi  
… persévérance scolaire

Attentes élevées mais 
réalistes  

fixées pour chaque élève  



La FPT se distingue  
par son organisation 

Partenaires  
� Les parents (transition école - vie active (TEVA), transport, sorties, 
stages) 
� Les professionnels (orthophoniste, travailleuse sociale, stagiaire en 
sexologie, infirmière scolaire)  
� Les employeurs, les travailleurs  
� La communauté  le CLSC, l’IRD, l’ÉTAPE (service spécialisé de main-
d’œuvre)  

Stages, sorties, expérimentations



Volet formation pratique  
qui prépare à l’emploi:

 FPT 1    ⇨ 1 jour/semaine atelier à l’école (SMT) 
                            + cours de préparation au marché du 
                               travail (PMT)
    FPT 2     ⇨ 2 jours/semaine en entreprise   
        (alternance stage/cours) + cours 
      de PMT    FPT 3     ⇨ 3 jours/semaine en entreprise   
              (alternance stage/cours) + cours 
                                    de PMT      



Quels métiers les élèves  
apprennent-ils?

�Les métiers et les compétences des métiers 
sont définis par le Ministère. 

� Il y a environ 130 métiers possibles 
 http://www.education.gouv.qc.ca/professionnels/

references/metiers-semi-specialises/ 

�L’élève de la FPT peut développer toutes les 
compétences d’un métier ou encore se 
développer un portefeuille de compétences 
dans différents métiers.

http://www.education.gouv.qc.ca/professionnels/references/metiers-semi-specialises/
http://www.education.gouv.qc.ca/professionnels/references/metiers-semi-specialises/
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• Gérer son horaire; 

• Faire son lunch, se transporter; 
• Se lever, se préparer, être à l’heure; 
• Retenir des explications; 
• Apprendre des techniques de métier; 
• Interagir avec de nouvelles personnes, 

dans de nouveaux lieux.

Tant de choses à apprendre… 
et tout un défi!



Pour conclure, une élève de 
FPT répond à des questions 
d’ateliers et de stages. 


