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MÉTIER ÉTUDES

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’ÉDUCATION DES ADULTES SE PRÉOCCUPENT DES ÉLÈVES
EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE
Les difficultés d’apprentissage font
partie des réalités quotidiennes en
milieu scolaire. Un élève qui réussit
bien voit plusieurs options s’ouvrir à lui.
Quand les troubles d’apprentissage sont
présents et perdurent, que la confiance et
l’estime de soi sont atteintes, les avenues
concernant les parcours possibles peuvent
sembler réduites. Comme le démontrent
plusieurs études, ces troubles qui font surface dès le plus jeune âge peuvent devenir
problématiques à l’adolescence.
La Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN) est très préoccupée par cette
question et Métier Études vient précisément en aide à ces élèves. Il s’agit d’un
parcours axé sur l’apprentissage d’un
métier tout en permettant la poursuite de
la formation générale. De plus, on peut y
accéder plus rapidement. « C’est très
inspirant ! », révèle une élève qui a suivi
le parcours Métier Études au Centre de
formation en mécanique de véhicules
lourds.
Voici quelques caractéristiques reliées à ce
parcours qui peut mener à une double
diplomation (DES/DEP) dans certains programmes d’études :
Avantages du parcours
• Possibilité d’apprendre un métier en
poursuivant sa formation secondaire.
• Cours de formation (professionnelle et
générale) se donnant sous le même toit,
soit au centre de formation professionnelle.
• Accès plus rapide à la formation professionnelle menant au DEP.
• Parcours stimulant pour l’élève démontrant un intérêt pour le marché du travail.
Pour s’inscrire
• Avoir 16 ans au 30 juin

• Avoir réussi les cours d’anglais, de
français et de mathématique de 3e secondaire
Programmes d’études offerts en
Métier Études
Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
• Comptabilité
• Secrétariat
• Vente-conseil
Centre de formation professionnelle de Lévis
• Électromécanique de systèmes automatisés
• Mécanique automobile
• Soudage-montage
Centre de formation en mécanique
de véhicules lourds
• Mécanique de véhicules lourds routiers
• Vente de pièces mécaniques et d’accessoires
Si cette avenue vous interpelle et
suscite de l’intérêt, c’est que vous
croyez encore à la réussite !
Pour plus d’information, n’hésitez pas
à contacter M. Daniel Desjardins, conseiller pédagogique au développement, au
418 839-0508, poste 52026 ou à
metier-etudes@
csnavigateurs.qc.ca
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