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Classes d’accueil :
ACx

Niveau débutant (Palier 1-2) : Pour les élèves qui ne maîtrisent pas le français oral.
Niveau intermédiaire (Palier 2-3): Pour les élèves qui parlent un peu français et qui
ont besoin de support pour la maîtrise l’écriture et la lecture du français.
Niveau avancé Palier 3-4) : Pour les élèves qui parlent français, mais qui doivent
davantage maîtriser l’écriture et la lecture avant d’être intégrés en classe régulière.

Une intégration partielle, progressive et totale est possible en cours d’année au secteur régulier ou dans les
cheminements particuliers ci-dessous
Classes adaptées :
CC1
CC2
CC3

Classe spéciale à effectif réduit dont l’aménagement ou l’équipement a été
conçu pour un enseignement adapté aux caractéristiques ou aux besoins
particuliers d’élèves en grande difficulté d’apprentissage. Le programme de
1ère secondaire sera modifié selon les capacités et le rythme de chaque élève.

FMS :

Ce programme s’adresse aux élèves d’au moins 15 ans n’ayant pas réussi les
apprentissages du 1er cycle du secondaire. Il permet à l’élève de consolider ses
acquis dans ses matières de base soit français, mathématiques et anglais tout
en explorant un métier semi-spécialisé en milieu de stage et en se familiarisant
avec le monde du travail durant leur cours de préparation au marché du travail

Pré-DEP

L’objectif premier du programme ministériel Pré – DEP est d’offrir un cheminement
sur mesure au jeune désirant se diriger vers la formation professionnelle (FP). Il
s’adresse aux élèves d’au moins 15 ans et leur offre la possibilité de réussir leurs
matières de base (français, mathématique, anglais) menant vers un DEP en plus
d’offrir des cours pertinents pour leur insertion sur le marché du travail (exploration
de la formation professionnelle, sensibilisation à l’entrepreneuriat, sciences, arts et
éducation physique).
Contrairement à l’enseignement magistral, le jeune profitera d’un enseignement
individualisé (par cahier, avec soutien personnalisé de la part de l’enseignant) où il
pourra progresser à son rythme. Le programme vise à contribuer à la persévérance
scolaire, à valoriser l’autonomie du jeune et est offert en 3e et 4e secondaire. Au fil
de sa formation, le jeune aura l’occasion de participer à des stages d’un jour, à
rencontrer des travailleurs de divers horizons et à participer à des projets stimulants
avec la collaboration de partenaires externes.

FPT

Ce programme s’adresse aux élèves d’au moins 15 ans n’ayant pas réussi tous
les apprentissages du primaire. Cette formation, d’une durée de 3 ans, vise à

favoriser l’insertion sociale et professionnelle en amenant l’élève à poursuivre
sa formation générale tout en développant des compétences liées à l’emploi.

Arts plastiques :

La classe d’arts plastiques est un lieu dynamique qui stimule la créativité et
encourage l’autonomie. L’élève s’ouvre à la création, exprime des idées, échange
des points de vue, s’engage et persévère dans un travail créateur. Il aura accès à
des matériaux et des outils divers (pâte à modeler, peinture, fusain, etc.),
s’initiera à différentes formes d’expressions artistiques et développera un
vocabulaire spécifique aux arts plastiques. Il créera, interprètera et appréciera des
œuvres artistiques.

