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But du programme 
En plus de poursuivre leur cheminement scolaire , les élèves du 
programme vivront une expérience de stage en milieu de travail 
dans diverses entreprises de la région de Trois-Rivières. Le but de 
tous les intervenants du programme est la réussite de l’élève au 
plan scolaire, personnel et social.  

 

 

Description du programme 
Programme à l’intérieur duquel l’élève poursuit les 3 matières   
scolaires de base, soit les mathématiques, le français et l’anglais          
(3 jours semaine).  

Parallèlement à cela, il complète un stage en milieu de travail dans 
un métier semi-spécialisé d’une durée de 300 heures minimum, de 
fin septembre à fin mai (2 jours semaine). 

En plus du stage en milieu de travail, l’élève aura des journées    
prédéterminées où il expérimentera différents ateliers offerts en 
formation professionnelle. 

 
Formation académique Temps prescrit 
Français  
Mathématique  
Anglais  
Exploration de la formation professionnelle  
Sensibilisation à l’entrepreneuriat  
 540 heures 
 
Stages de formation en entreprise   
Exploration et expérimentation de différents métiers liés 
à la formation professionnelle 
 300 heures 
 
Ateliers   
Exploration et expérimentation des différents programmes 
de la formation des centres de formation professionnelle   
 60 heures 
 
 Total: 900 heures 

 

Objectif du programme 
Permettre à l’élève d’obtenir les préalables nécessaires à            
l’admission dans un programme de la formation professionnelle. 

 
 

Critères d’admission 
• Être âgé de 15 ans au 30 septembre de l’année en cours; 

• Avoir réussi le français langue d’enseignement, l’anglais langue 
seconde et les mathématiques de 2e secondaire. 

 
 

Profil de l’élève visé 

• Intéressé par la formation professionnelle; 
• Fonctionne mieux dans un groupe restreint avec un                     

enseignement individualisé. 

 

 

Possibilités après Accès-DEP 

• Poursuivre ses études en formation professionnelle; 

• Poursuivre ses études à l’école Avenues-Nouvelles; 

• Poursuivre ses études au centre d’éducation des Adultes; 

• DES/DEP;   

• Concomitance (poursuivre sa formation générale en                  
concomitance avec sa formation professionnelle); 

• Poursuivre ses études au collégial après l’obtention du DES. 
 


