PRÉ-DEP, un programme pour toi!
Après avoir pris connaissance de ce dépliant, si tu crois que le PRÉDEP est un choix pertinent pour ton parcours professionnel,
alors n’hésite pas à prendre rendez-vous avec ton conseiller d’orientation afin de vérifier si ce programme est pour toi. Par la suite, nous
t’invitons à communiquer ton intérêt à tes parents et à ta direction
d’école afin d’obtenir leur approbation. Tout au long de ton parcours
PRÉ-DEP, tu pourras compter sur le soutien du personnel de ton école.
Ce programme, exploité dans plusieurs régions, est reconnu à titre de
projet favorisant la persévérance scolaire.
La Commission scolaire des Premières-Seigneuries croit fermement à
cette formule d’alternance stages-études, implantée dans plus de
15 commissions scolaires au Québec.

offert à l’école

Le Sommet
120, rue de la Polyvalente
Québec (Québec) G2N 1G8
Pour tout renseignement :

Pour en connaître davantage sur la
formation professionnelle :
http://www.toutpourreussir.com/fr/
http://inforoutefpt.org/

Tél. : 418 634-5501
Téléc. : 418 849-1185
lesommet@csdps.qc.ca
www.ecolelesommet.com

Quels sont les critères d’admission?
Si tu réponds aux critères d’admission ci-dessous, si tu es motivé à
atteindre tes objectifs professionnels rapidement tout en explorant
tes champs d’intérêt, si tu souhaites découvrir concrètement de nouvelles compétences, vivre des succès et envisager ton avenir avec
plus de confiance, alors n’hésite pas et saisi cette opportunité!

Parcours scolaire orienté
vers la formation professionnelle
Qu’est-ce que le programme PRÉ-DEP

Ce programme est fait pour toi!

Le parcours PRÉ-DEP t’offre la possibilité de terminer au
secondaire les préalables requis pour ton admission au secteur
professionnel en vue de l’obtention d’un DEP.

Critères d’admission :

Cette formule d’alternance stages-études mise sur l’exploration et
l’expérimentation des métiers spécialisés en entreprise.
 Les stages se déroulent d’octobre à mai, à raison de 2 journées
par semaine;
 Le mode d’apprentissage est individualisé (par module);

 Avoir 15 ans ou plus avant le 30 septembre;
 En juin, avoir réussi minimalement 2 matières
de base de la 2e secondaire (français, mathématique et anglais);
 Exprimer de l’intérêt pour la formation professionnelle;
 Avoir de l’intérêt pour l’apprentissage autodidacte (à son rythme);
 Avoir un bon comportement et être autonome.

 Tu visites des centres de formation professionnelle et tu vis des
activités d’exploitation telles que « Élève d’un jour ».
L’ensemble des activités visent à développer et à enrichir tes champs
d’intérêt et tes compétences vers ton choix d’orientation.
La formation dure 1 an avec possibilité d’extension pour l’obtention
des préalables à l’admission en formation professionnelle.
Tu termines tes matières de base, soit les mathématiques, le français
et l’anglais de la 3e ou de la 4e secondaire, et même de la
5e secondaire.
Grille-matières

Français

200 heures

Mathématique

150 heures

Anglais

100 heures

Éducation physique et à la santé
Exploration de la formation
professionnelle
Stages et sensibilisation à l’entrepreneuriat (2 journées par semaine,
de octobre à mai)

50 heures

Options après le PRÉ-DEP
Au cours de l’année scolaire, tu seras rencontré par ton conseiller
d’orientation qui t’aidera à choisir parmi les options qui s’offriront à
toi l’année suivante.

Voici les possibilités :
 Débuter un programme de la formation professionnelle (DEP);

150 heures

 Poursuivre en concomitance DEP-DES (alternance DEP + les
matières de base du secondaire);

250 heures

 Poursuivre à la formation générale des adultes en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES).

