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Pré-DEP au Sommet en 2018-2019
Le programme Pré-DEP c’est quoi?

Formule individualisée (À TON RYTHME)
 Français de 3e, 4e ou 5e sec.
 Mathématique de 3e, 4e ou 5e sec.
 Anglais de 3e, 4e ou 5e sec.
 Éducation physique
Et…
 Cours « Exploration de la formation professionnelle »
 Stage en milieu de travail - 2 journées/semaine de octobre à mai
selon ton choix et tes intérêts.
Programme sur 1 ou 2 ans, selon ton choix!

Aperçu du système scolaire
 DEP - DE NIVEAU SECONDAIRE
Diplôme d’études professionnelles
(durée de 6 mois à 2 ans / 120 programmes et plus)
Pour y accéder: Avoir réussi : ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUE
3E OU LA 4E secondaire
 DEC- CÉGEP (Avoir réussi le diplôme d’études secondaires)
 BAC - Universitaire

Secteurs en formation professionnelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration, commerce et informatique
Agriculture et pêches
Alimentation et tourisme
Arts
Bois et matériaux connexes
Bâtiment et travaux publiques
Environnement et aménagement du territoire
Électrotechnique
Entretien d’équipement motorisé
Fabrication mécanique
Mines et travaux de chantier
Métallurgie
Cuir, textile et habillement
Santé
Soins esthétiques

POUR QUI?
• Avoir 15 ans avant le 30 septembre 2018
• Être en réussite au moins 2 matières de base sur 3
de la 2e secondaire (anglais, français, mathématique). La matière en
échec en 2e secondaire (avoir au moins 50% en juin 2018).
•
•
•
•
•
•

Avoir besoin d’apprendre à son rythme.
Avoir moins de matières à son horaire.
Avoir de l’intérêt pour faire un stage.
Avoir un intérêt pour la formation professionnelle (DEP).
Avoir un très bon comportement.
Petit groupe (toujours les mêmes élèves, environ 25 élèves).

Et mon DES dans tout ça?
Diplôme d’études secondaires
Devra être complété à l’éducation aux adultes
(peu de cours seront à faire selon ton cheminement)
Si vous faites un DEP (diplôme d’études professionnelles)
vous aurez les cours suivants à faire pour obtenir votre DES:
Français de 5
Anglais de 5
Mathématique de 4

Possibilités après Pré-DEP
au Sommet

1. Débuter un diplôme d’études professionnelles (DEP)
2. Éducation aux Adultes pour:
 Obtenir le diplôme d’études secondaires
ou
 Les préalables manquants pour faire un DEP
3. Concomitance (DEP -DES) – Possible après 1 an de Pré-DEP
Exemple: Informatique, secrétariat, vente conseil, entretien général d’immeubles,
transport par camion, etc.

Avantages de Pré-DEP
• Se concentrer sur les matières de bases.
• Formule avancer à son rythme.
• Stage pour apprendre à se connaître et cibler un ou des
domaines qui pourraient t’intéresser.
• Prendre confiance en soi et en ses capacités.
• Accéder plus rapidement à une formation (DEP)

Des questions?

