Saviez-vous que...
• …chaque élève est suivi par un
enseignant-superviseur qui prend contact
avec l’employeur et assure un encadrement personnalisé ;

Centre de Formation en Entreprise et
Récupération (CFER/FMSS)
3724, avenue des Églises
Charny (QC) G6X 1X4
cfer@csnavigateurs.qc.ca
418-839-0500 poste 22800

École secondaire Les Etchemins (FMSS)
3724, avenue des Églises
Charny (QC) G6X 1X4
etchemins@csnavigateurs.qc.ca

• … il existe plus d’une centaine de métiers
semi-spécialisés offrant un éventail
de
po ssibilités
pro fe ssion ne lle s
(www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers) ;

• …la passerelle FPT vers FMSS
possible selon certaines conditions ;

418-834-2462

est

• … la passerelle FMSS vers la formation
professionnelle (FP) est possible aux
conditions suivantes :

 avoir obtenu les unités requises en français, mathé-

matique et anglais du premier cycle du secondaire

Une pédagogie renouvelée :
une porte d’entrée sur le
monde du travail

École sec. Pamphile-Le May (FPT et FMSS)
6380, rue Garneau Ste-Croix (QC) G0S 2H0
pamphile-lemay@csnavigateurs.qc.ca

FPT

418-796-0503

FMSS

 être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre
 être titulaire du certificat FMSS

UN PARCOURS
MOTIVANT

École Pointe-Lévy (FMSS)
55, rue des Commandeurs
Lévis (QC) G6V 6P5
pointe-levy@csnavigateurs.qc.ca
418-838-8402

 répondre aux critères d’admission du métier

convoité.
Ilot des Appalaches (FPT)
200, rue Monseigneur-Bourget
Lévis (QC) G6V 2Y9
Ilot-des-ppalaches@csnavigateurs.qc.ca
418-837-1930

CFER

Les formations FPT et CFER

Un parcours qui...
• s’adresse aux élèves qui, pour toutes
sortes de raisons, éprouvent des difficultés scolaires ;

• vise l’acquisition de savoirs durables,
utiles, significatifs et efficaces, mais aussi
porteurs de culture ;

• propose une démarche d’exploration et
d’expérimentation dans une intention
claire d’orientation scolaire et professionnelle ;

• permet aux élèves d’obtenir un certificat
officiel du MELS.

Durée : 3 ans

Durée : 1an

Clientèle admissible:

Clientèle admissible:

L’élève de 15 ans et plus qui n’a pas terminé
ses apprentissages du primaire en français
et en mathématique.

L’élève de 15 ans et plus qui n’a pas terminé
ses apprentissages en français et en mathématique du premier cycle du secondaire.

Formation :

Formation :

Développement des compétences scolaires
propres aux disciplines suivantes :

Développement des compétences scolaires
propres aux disciplines suivantes :

• Français

• Français

• Mathématique
• Anglais
• Expérimentations technologiques et

• Mathématique
• Anglais

scientifiques

• Géographie, histoire et éducation à la
citoyenneté

• Éducation physique et à la santé
• Autonomie et participation sociale
Développement des compétences et attitudes professionnelles visant à ce que l’élève
devienne un citoyen responsable.

Formation pratique :

TROIS FORMATIONS :
• Formation Préparatoire au Travail (FPT)
• Formation en Entreprise et Récupération
(CFER)

Développement des compétences liées au
marché du travail propres aux matières suivantes :

• Préparation au marché du travail
• Sensibilisation au monde du travail
• Insertion professionnelle : stages dans

• Formation menant à l’exercice d’un
Métier Semi-Spécialisé (FMSS)

La formation à un métier
semi-spécialisé (FMSS)

un métier semi-spécialisé (FPT) ou en
entreprise CFER les deux premières
années et dans un métier semispécialisé à la 3e année

Développement des compétences et attitudes professionnelles visant à ce que l’élève
devienne un citoyen responsable.

Formation pratique :
Développement des compétences liées au
marché du travail propres aux matières
suivantes :

• Préparation au marché du travail
• Insertion professionnelle : stage dans
un métier semi-spécialisé

