PRÉ-DEP
Ton passeport
vers la formation professionnelle
offert à l’école

N o m de l ’ é l è ve

École

Fo rm ati o n s p ro fe s si o n n e l l e s e nvi sagé e s :
1 e r ch o i x :
2 e ch o i x :

Po u r fa i re u n e de m a n de a u pro gra m m e
PRÉ-DEP
L’élève et les parents doivent remplir le présent formulaire et le transmettre au
secrétariat avant le 30 mars 2018. Les élèves retenus seront rencontrés lors d’une
entrevue individuelle, afin d’identifier les motivations qu’ils ont à s’inscrire à ce
programme. Les élèves sélectionnés seront avisés au plus tard en août 2018.
Avant de faire votre demande, nous vous invitons à bien lire les documents
conçus à l’égard de ce programme et d’évaluer les avantages pour votre enfant à
s’impliquer dans celui-ci.

Section réservée à l’élève
As-tu fait l’une des activités suivantes :

OUI

NON





DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.





VISITE DANS UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE





EXPÉRIENCE DE TRAVAIL OU STAGE EN LIEN AVEC LA F.P.





LE COURS PPO (PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION)
RENCONTRE/ENTRETIEN AVEC DES GENS QUI EXERCENT UN MÉTIER

AUTRES

:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sélectionne la réponse qui décrit bien ta situation:
 Je veux travailler le plus rapidement possible.
OUI 
NON 
 Je tiens à obtenir un diplôme d'étude secondaire (DES) avant d’accéder à la F.P.
OUI 
NON 
 J'aime voir le résultat concret de mon travail; j’aime moins la théorie et la
recherche.
VRAI 
FAUX 
 Mes parents m'encouragent à exercer un métier de la formation professionnelle.
OUI 
NON 
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1. Énumère tes principales qualités, traits de personnalité et aptitudes :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Parle-nous de ta motivation à entreprendre le programme PRÉ-DEP :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Décris-nous une expérience personnelle en lien avec la formation professionnelle:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. As-tu une idée de stage que tu aimerais réaliser et/ou un employeur intéressé à te
prendre en stage?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Comment vois-tu ton implication pour ta recherche de stage et ta réussite scolaire?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Signature de l’élève : _________________________________________________________________
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Section réservée aux parents
1. Comment avez-vous entendu parler de la formation professionnelle?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. En quoi ce programme peut-il aider votre enfant?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. De quelle manière êtes-vous prêts à vous impliquer dans le cheminement scolaire de
votre enfant?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Avez-vous des préoccupations par rapport à la formation professionnelle?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Signature du parent: _________________________________________________________________
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