Continuum de services de la CSDN
TRANSITION
Préscolaire-Primaire

TRANSITION
Préparation au préscolaire

En route vers l’école (4 ans)
Parents
(enfant handicapé)

Dépistage des enfants
présentant des
difficultés langagières
Supervision par un CP

Psychomotricité
Éveil à la lecture
et à l’écriture
Service
pédagogique affecté
à cet ordre
d’enseignement

Processus
d’évaluation
de l’élève et
intervention
afin d’assurer un
classement qui
répond à ses
besoins.

ÉDUCATION
FORMATION
PROFESSIONNELLE DES ADULTES

2e cycle
3–4

3e cycle
5–6

1er cycle
1er – 2e

Transfert du DAP
Présentation
des dossiers
d’élèves

Continuum en lecture

Parcours de
formation
générale

Portes ouvertes
Visites
organisées
Projet BASE 10

2e cycle
3e – 4e – 5e

Concomitance

Parcours
de
formation
axée sur
l’emploi

Parcours
de
formation
générale ou
appliquée

FMS-FPTCFER

Projets
spéciaux

Passe-Partout

Passerelle DEP-DEC

Formation continue

individus
entreprises

École du milieu
16 à 25 ans
Formation à distance
Formation générale
secondaire
Francisation
Intégration sociale (IS)

Profil DEP
DES-DEP

Intégration
socio-professionnelle (ISP)
incluant métiers
semi-spécialisés

Partir du bon pied
Réseau des langues à partir de la 5e année du primaire

Parents des enfants
qui fréquentent les CPE

FORMATION CONTINUE

MARCHÉ DU TRAVAIL

Référentiel d’intervention

Double DEP

Formation générale
des adultes
Alphabétisation

TRANSITION
• Collégial-Université
• Marché du travail

UNIVERSITÉ

Présenter les services,
aider à la préparation
à la rentrée scolaire

1er cycle
1–2

TRANSITION
2e cycle-Éducation des adultes

COLLÉGIAL

CRDP, CRDI

EHDAA

TRANSITION
2e cycle - Formation professionnelle

SECONDAIRE

PRIMAIRE

PRÉSCOLAIRE

Habiletés sociales

TRANSITION
1er cycle - 2e cycle

TRANSITION
Primaire-Secondaire

Programmes Arts - Langues- Sports (PALS) à partir de la 4e année du primaire
Accès DEP

Programme Citoyens du monde (CIM) à partir de la 1re secondaire

Projets pédagogiques particuliers

Accès collégial

EHDAA + classes ressources
Plan du MELS pour prévenir et traiter la violence
Prévention en toxicomanie

Services pédagogiques (conseillers et conseillères pédagogiques) - soutien et accompagnement
Services complémentaires

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)

Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)

L’École des Parents - compétences parentales

CERTIFICATS ET
DIPLÔMES

DES
CFPT
CFMS

DEP
AEP
ASP

DES
CFMS

ACRONYMES
Adulte : Avoir 16 ans au 30 juin de l’année précédente
AEP : Attestation d’études professionnelles
ASP : Attestation de spécialisation professionnelle
CFER : Centre de formation en entreprise et récupération
(avoir 15 ans - pas de consolidation d’acquis du primaire
et du secondaire)

CFMS : Certificat de formation à un métier semi-spécialisé
(avoir réussi les matières de la formation pratique)
CFPT : Certificat de formation préparatoire au travail
(avoir réussi la matière « Insertion professionnelle »)
CIM : Programme exclusif offert à la Commission
scolaire des Navigateurs
CPE : Centre de la petite enfance

CRDI : Centre de ressources en déficience intellectuelle
CRDP : Centre de ressources en déficience physique
CP : Conseiller pédagogique
CSDN : Commission scolaire des Navigateurs
DEP : Diplôme d’études professionnelles
DES : Diplôme d’études secondaires
EA : Éducation des adultes

EDAA : Élèves en difficulté d’apprentissage
et d’adaptation
EHDAA : Élèves handicapés en difficulté
d’apprentissage et d’adaptation
FMS : Formation aux métiers semi-spécialisés
FP : Formation professionnelle
IS : Intégration sociale

ISP : Intégration socio-professionnelle
PALS : Programmes Arts - Langues - Sports (programme
exclusif offert à la Commission scolaire des Navigateurs)
RAC : Reconnaissance des acquis et des compétences
SARCA : Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement

csdn.qc.ca

INTÉGRATION SOCIALE

Îlot des Appalaches (6 à 18 ans)

