


CARACTÉRISTIQUES DE LA  

CLIENTÈLE CIBLÉE 

1. Avoir 15 ans au 30 septembre de l’année en 

cours; 

2. Avoir réussi 2 des 3 matières de base de la 2e 

secondaire (anglais/français/mathématique); 

3. Avoir de l’intérêt pour les métiers de la 

formation professionnelle; 

4. Avoir le consentement des parents pour 

l’intégration au programme. 



DÉFINITION ET OBJECTIFS DU SERVICE 

 Approches pédagogiques variées et adaptées 

aux besoins des élèves; 

 Exploration des métiers de la formation 

professionnelle; 

 Qualifier l’élève afin d’accéder à la formation 

professionnelle; 

 Suivi personnalisé bi-mensuel de l’élève par 

une équipe d’enseignants, d’intervenants  

 et de professionnels. 



TABLEAU DE LA GRILLE-MATIÈRES 

CHARGE DE COURS ALLÉGÉE 



STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL 

 Des stages concrets et valorisants pour 

acquérir des compétences recherchées par 

les futurs employeurs; 

 Des stages pour explorer différents domaines 

de formation. 

 



AVANTAGES DU PROGRAMME 

 Activités d’initiation à la formation professionnelle; 

 Capsules « Carrières » animées par des gens de métiers;  

 Cours d’initiation à l’escalade; 

 Cours de RCR avec qualification; 

 Sorties pour développer la cohésion de groupe et le sentiment 
d’appartenance; 

 Nombreuses visites des centres de formation professionnelle 
(plus de 65 DEP explorés); 

 Plusieurs activités sur la connaissance de soi; 

 Possibilité d’accumuler des unités de la 5e sec.; 

 Possibilité de passer les examens du  
 MEESR en cours d’année. 
 

 

 



APPRENTISSAGE RAPIDE D’UN 

MÉTIER LORS DE L’ARRIVÉE AU DEP 

Une formation plus pratique  

 → environ 70 % du contenu  

Une formation moins théorique 
→ environ 30 % du contenu  

Tellement plus motivant! 
 



 

AVANTAGES DES MÉTIERS DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 Salaires annuels pouvant aller jusqu’à  

 80 000 $; 

 Taux de placement de 80 % à 100 %. 

  



POSSIBILITÉ DE L’OBTENTION DE 

DEUX DIPLÔMES 

Obtiens ton DEP en 2 ou 3 ans! 
 

OU 
 

Un an de plus et tu obtiens ton DEP  

et ton DES! 



INTÉRESSÉ PAR UN STAGE D’UN JOUR? 

Nous offrons des stages d’un jour   

(9 h 15 à 12 h) aux dates suivantes : 

 22 février 2016; 

 11 mars 2016; 

 16 mars 2016. 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur l’icone 

« Stage d’un jour » dans la section Pré-DEP.  

 

 



DES QUESTIONS ? 

 

Communiquez avec : 

Monsieur Yannick Boileau 

(enseignant au PEP/Pré-DEP)  

 

    yannick.boileau@csdgs.net 


