
École secondaire 

Louis-Philippe-Paré

Formation axée sur l’emploi

➢ Formation à un métier 
semi-spécialisé (FMS)



Présentation du programme

Le programme de préparation à l’exercice d’un métier semi-

spécialisé (FMS):

➢ Amène l’élève  à mieux comprendre les exigences des 

employeurs et leur désir d’engager des travailleurs compétents 

et fiables;

➢ Encourage l’élève à adopter des attitudes et des 

comportements requis en milieu de travail;

➢ Favorise l’intégration progressive au monde du travail;

➢ Offre aux élèves la possibilité de développer des compétences 

professionnelles dans de véritables milieux de travail;

➢ Offre la possibilité à l’élève de compléter ses apprentissages du 

premier cycle du secondaire et ensuite poursuivre son parcours 

scolaire dans le programme Pré-DEP;

➢ Vise à soutenir la construction d’une identité professionnelle.

Programme FMS



Conditions d’admission

➢ L’élève a atteint les objectifs des programmes 

d’études de l’enseignement du primaire dans les 

deux matières suivantes : français, mathématique;

➢ L’élève est âgé d’au moins 15 ans au 30 septembre; 

➢ Son bilan des apprentissages ou plan d’intervention 

indique que cette formation est celle qui, parmi 

toutes les formations offertes à l’enseignement du 

secondaire, est davantage susceptible de répondre 

à son intérêt, ses besoins et ses capacités.
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Parcours de formation axée sur l’emploi

Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (1 an)

Formation générale : Premier cycle du secondaire

Langue d’enseignement : 200 heures

Langue seconde : 100 heures

Mathématique : 150 heures

Formation pratique

Préparation au marché du travail : 75 heures

Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé : 375 heures

Total : 900 heures
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Accompagnement différencié

Encadrement de qualité

Plan d’intervention

Supervision hebdomadaire des élèves

Approche personnalisée 

(retour et bilan de stage)

VOLET
SCOLAIRE
120 jours

VOLET

STAGE
60 jours
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Quels sont les débouchés possibles 
pour les élèves?

➢ Formation générale aux adultes 

(l’élève doit avoir 16 ans au 30 juin);

➢ Marché du travail;

➢ Pré-DEP : référez-vous à la description du programme 

sur le site Web de l’école.
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Métiers semi-spécialisés

Répertoire des métiers/MEESR

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=demarche

➢ Aide-boucher;

➢ Aide-éducateur dans un service de garde;

➢ Commis à la réception et à l’expédition des marchandises;

➢ Commis au service à la clientèle;

➢ Manutentionnaire en milieu industriel;

➢ Ouvrier d’atelier en fabrication de produits du bois.
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Les avantages du programme

➢ Conférences animées sur divers métiers;

➢ Cours d’initiation à la cuisine;

➢ Cours d’initiation à la menuiserie;

➢ Possibilité de décrocher un emploi suite au stage;

➢ Sorties afin de développer le sentiment 

d’appartenance;

➢ Visites de centres de formation professionnelle.
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Intéressé par un stage d’un jour?

Nous offrons des stages d’un jour.

Communiquez avec le secrétariat de 

l’adaptation scolaire au : 

(514) 380-8899, poste 5485.

Programme FMS


