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L’approche orientante 

 

GPS (Guide pour s’orienter) 

Le Livret GPS est un outil permettant à l’élève de 

suivre sa progression et de constater ses succès tout 

au long de sa démarche vers la réussite. 

 http://www.destinationreussite.com/index.php?page=autresOutils  

 

 

 

CS des affluents : La trousse les indispensables  

Cette trousse permet à l’élève de vivre des activités 

afin qu’il puisse, au secondaire, faire un choix de 

programme de formation correspondant le plus 

possible à ses intérêts, à ses valeurs et à ses 

aptitudes. Cela favorisera sa réussite tant scolaire, 

professionnelle que personnelle. 

 http://sainetsecuritaire.csaffluents.qc.ca/spip.php?article299  

 

 

La formation professionnelle sur l’Île de Montréal   

La formation professionnelle permet d'apprendre un 

métier et d'obtenir un emploi intéressant après 

seulement une ou deux années d'études. En effet, la 

durée des programmes varie entre 600 et 1 800 

heures.  

  http://www.clicfp.qc.ca/  

Dans ce babillard, tu trouveras des sites, des 

documents et des jeux interactifs qui te 

renseignent sur l’approche orientante. 
 

http://www.septembre.com/livres/livret-eleve-gps-1058.html
http://www.destinationreussite.com/index.php?page=autresOutils
http://sainetsecuritaire.csaffluents.qc.ca/spip.php?article299
http://www.clicfp.qc.ca/
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Je fais des choix pour mon avenir : 

Je lâche l’école ou je finis mon secondaire? 

  http://jefinis.com/ 

 

 

Voici des incontournables pour les étudiants, les 

conseillers, les consultants et les parents. Bref, toutes 

les personnes qui désirent faire des études au Québec 

ou accompagner quelqu'un trouveront, dans ces 

ouvrages, les données pour entreprendre une bonne 

démarche d'information. 

 http://ch.monemploi.com/ 

 
 

Au Québec, il y a plus de 70 commissions scolaires qui 

offrent au-delà de 150 programmes de formation 

professionnelle. Il y a certes un centre de formation 

dans votre région ou pas très loin qui pourrait 

répondre à vos attentes. Prenez le temps de faire une 

visite... 

  http://ch.monemploi.com/eta_sec/default.html 

  

http://jefinis.com/
http://ch.monemploi.com/
http://ch.monemploi.com/eta_sec/default.html
http://www.monemploi.com/
http://ch.monemploi.com/default.ht
http://www.monemploi.com/
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En formation professionnelle au secondaire, les élèves 

sont formés pour accomplir des tâches concrètes sur 

le marché du travail. Ils obtiennent, à la fin de leur 

formation, un DEP (diplôme d'études professionnelles). 

Ils peuvent suivre, dans certains cas, une formation 

complémentaire dans un domaine spécialisé. Ils 

recevront alors une ASP (attestation de spécialisation 

professionnelle).  

  http://ch.monemploi.com/sec_pro/a/default.html 

 

Cette section te donnera une foule de renseignements 

afin que ton parcours scolaire soit des plus réussis. 

Que tu te questionnes à propos de ton choix de 

carrière, que tu veuilles en apprendre davantage sur 

les programmes de formation ou sur les bourses 

d’études ou que tu souhaites avoir des outils qui 

t'aideront à améliorer tes résultats scolaires, tu es au 

bon endroit!  

 http://toilejeunesse.qc.ca/client/pagesoussection.asp?clef2=168 

 La formation professionnelle et technique au Québec 

  http://inforoutefpt.org/ 

 Les différents programmes d’études au Québec  

 http://www.metiers-quebec.org/programmes/programmes.htm  

 

http://ch.monemploi.com/sec_pro/a/default.html
http://toilejeunesse.qc.ca/client/pagesoussection.asp?clef2=168
http://inforoutefpt.org/
http://www.metiers-quebec.org/programmes/programmes.htm
http://www.monemploi.com/
http://toilejeunesse.qc.ca/index2.a
http://inforoutefpt.org/

