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Le service de garde –  
Avant de commencer l’école 
Avant	de	commencer	l’école,	certains	enfants	restent	à	la	maison	avec	leurs	parents	ou	sont	gardés	
par	des	proches	de	la	famille.	Toutefois,	beaucoup	d’enfants	de	moins	de	5	ans	fréquentent	un	milieu	
de	garde	à	temps	plein	ou	à	temps	partiel.	Veuillez	noter	que	les	services	de	garde	relèvent	du	minis-
tère	de	la	Famille.

Il	existe	trois	types	de	services	de	garde	au	Québec	:	

1.	Les	centres	de	la	petite	enfance	(communément	appelés	CPE)	:	services	de	garde	sans	but	lucratif	
subventionnés	par	le	gouvernement	et	gérés	par	des	conseils	d’administration	formés	en	majorité	
de	parents.	Les	places	offertes	en	CPE	sont	des	places	à	contribution	réduite	(7	$	par	jour);

2.	Les	garderies	:	services	de	garde	à	but	lucratif.	Certaines	garderies	sont	subventionnées	et	offrent	
des	places	à	7	$	par	 jour.	D’autres	ne	sont	pas	subventionnées.	Le	coût	des	places	est	variable1. 
Comme	les	CPE,	toutes	les	garderies	doivent	détenir	un	permis	du	ministère	de	la	Famille;	

3.	 Les	 services	de	garde	en	milieu	 familial	 :	 services	de	garde	 tenus	par	des	personnes	dans	une	 
résidence	privée.	Quand	elles	accueillent	plus	de	6	enfants,	les	personnes	responsables	d’un	service	
de	garde	en	milieu	familial	doivent	être	reconnues	par	le	ministère	de	la	Famille.	Si	elles	accueillent	
6	enfants	ou	moins,	elles	peuvent	quand	même	demander	une	reconnaissance	du	Ministère.	La	
plupart	des	personnes	responsables	qui	sont	reconnues	sont	subventionnées	par	le	gouvernement	
et	offrent	des	places	à	7	$.	Des	bureaux	coordonnateurs	organisent	les	services	de	garde	en	milieu	
familial sur un territoire donné.

Les	enfants	de	parents	qui	sont	inscrits	au	programme	d’aide	sociale	ou	au	programme	de	solidarité	
sociale	peuvent	fréquenter	gratuitement	un	service	de	garde	subventionné	à	raison	de	deux	jours	et	
demi	par	semaine,	ou	davantage	sur	recommandation	d’un	centre	de	santé	et	de	services	sociaux.

Les	 CPE,	 les	 garderies	 à	 but	 lucratif	 et	 les	 services	 de	 garde	 en	milieu	 familial	 reconnus	 par	 le	 
ministère	de	 la	Famille	poursuivent	plusieurs	objectifs	 :	accueillir	 les	enfants	et	 répondre	à	 leurs	
besoins;	assurer	leur	santé,	leur	sécurité	et	leur	bien-être;	favoriser	l’égalité	des	chances;	contribuer	
à	leur	socialisation;	apporter	un	appui	à	leurs	parents;	faciliter	leur	entrée	à	l’école.	Ces	services	de	
garde	doivent	suivre	un	programme	éducatif	qui	favorise	le	développement	global	(affectif,	social,	
moral,	cognitif,	langagier,	physique	et	moteur)	des	enfants.	L’apprentissage	par	le	jeu	y	occupe	une	
place	de	choix2.	Fréquenter	un	service	de	garde	est	également	un	excellent	moyen	pour	les	enfants	
venus	d’ailleurs	de	s’intégrer	à	la	société	québécoise	et,	pour	ceux	qui	ne	parlent	pas	français,	de	se	
familiariser avec la langue avant de commencer leur scolarité.

1	 Les	services	de	garde	qui	ne	sont	pas	subventionnés	peuvent	donner	droit	aux	parents	à	un	crédit	d’impôt.
2	 Voir	le	site	du	ministère	de	la	Famille	au	www.mfa.gouv.qc.ca.



Outil d'information et d'animation sur le système scolaire québécois Module 2    Les parcours scolaires au Québec

2

Le	ministère	de	la	Famille	encourage	les	parents	à	poser	des	questions	aux	personnes	responsables	
du	service	de	garde	pour	faire	un	bon	choix	et	à	s’informer	auprès	du	Bureau	des	renseignements	du	
Ministère		pour	savoir	si	le	service	est	reconnu	par	le	gouvernement.	

Dans	plusieurs	régions,	un	guichet	d’inscription	aux	services	de	garde	permet	de	placer	le	nom	de	
l’enfant	sur	une	 liste	d’attente	centralisée	soit	par	 Internet,	soit	par	téléphone.	Vous	pouvez	aussi	
consulter	le	localisateur	des	services	de	garde	qui	répertorie	ceux	qui	sont	reconnus	par	le	ministère	
de	la	Famille	(localisateur.gouv.qc.ca).	Le	Ministère3	a	annoncé	la	mise	en	place	d’un	guichet	unique	
qui	simplifiera	la	recherche	des	parents	pour	obtenir	une	place	à	contribution	réduite	pour	leur	en-
fant.	Ce	guichet	deviendra	la	seule	porte	d’entrée	des	parents	pour	inscrire	leur	enfant,	auprès	de	
tous	les	services	de	garde.	En	attendant	l’entrée	en	vigueur	du	guichet	unique,	les	guichets	régionaux	
actuels	continueront	d’exercer	leur	rôle.

Il	est	recommandé	de	commencer	la	recherche	d’un	service	de	garde	le	plus	tôt	possible,	idéalement	
pendant la grossesse.

L’éducation préscolaire  
et l’enseignement primaire
L’éducation préscolaire
La plupart des enfants entrent à l’école à 5 ans pour une année de maternelle à temps plein. La  
maternelle n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Plus de 98 % des enfants de  
5	ans	fréquentent	les	classes	maternelles	à	temps	plein4.	Cette	année	est	particulièrement	importante	
pour	 l’enfant	qui	ne	parle	pas	 français,	car	elle	 lui	permet	de	commencer	son	apprentissage	de	 la	
langue	et	de	mieux	se	préparer	à	entrer	en	première	année	à	l’école	primaire.	

L’éducation	préscolaire	constitue	le	premier	échelon	du	système	d’éducation	québécois.	«	Le	mandat	
de	l’éducation	préscolaire	est	triple	:	faire	de	la	maternelle	un	rite	de	passage	qui	donne	le	goût	de	
l’école;	favoriser	le	développement	global	de	l’enfant	en	le	motivant	à	développer	l’ensemble	de	ses	
potentialités;	et	jeter	les	bases	de	la	scolarisation	notamment	sur	le	plan	social	et	cognitif,	qui	l’inci-
teront à continuer à apprendre tout au long de sa vie5. » L’enfant pourra développer des compétences 
d’ordre	psychomoteur,	affectif,	social,	 langagier,	cognitif	et	méthodologique.	Accompagné	par	des	
enseignants	et	enseignantes	qualifiées,	l’enfant	s’engage	dans	des	situations	d’apprentissage	issues	
du monde du jeu tout en se préparant à jouer son rôle d’élève actif et capable de réfléchir6.   

3	 Voir	le	site	www.mfa.gouv.qc.ca	pour	obtenir	les	coordonnées	du	Bureau	des	renseignements.	
4	 Conseil	 supérieur	 de	 l’éducation,	 2012,	Mieux accueillir et éduquer les enfants d’âge préscolaire, une triple question  

d’accès, de qualité et de continuité des services.	Avis	à	la	ministre	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport.	
5	 MELS, Programme de formation de l’école québécoise, programme d’éducation préscolaire,	chapitre	4,	p.	52,	2001.
6	 Ibid.,	p.	52.
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Dans	certaines	écoles,	il	existe	un	service	de	maternelle	pour	les	enfants	de	4	ans.	Ce	service,	parfois	
appelé	prématernelle	ou	maternelle	4	ans,	est	offert	à	mi-temps	ou	à	temps	plein.	Généralement,	
cette	année	scolaire	est	offerte	dans	les	milieux	qui	présentent	un	indice	de	défavorisation	élevé.	La	
prématernelle	permet	entre	autres	aux	élèves	dont	le	français	n’est	pas	la	langue	maternelle	de	faire	
l’apprentissage	de	cette	langue	avant	d’entreprendre	la	maternelle	et	la	première	année	du	primaire.	
Certains	enfants	handicapés	ont	également	droit	à	ce	service.	Renseignez-vous	auprès	de	votre	com-
mission scolaire. 

L’enseignement primaire
La	fréquentation	scolaire	est	obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans (école primaire et 
secondaire)7. 

Le	primaire	dure	généralement	six	années	et	est	découpé	en	trois	cycles	de	deux	ans8.	L’âge	moyen	des	
enfants	varie	de	6	à	12	ans.	Les	enfants	de	5	ans	sont	admis	en	1re	année	à	la	condition	qu’ils	atteignent	
6	ans	avant	le	1er octobre. 

Tout	le	long	des	cycles	du	primaire	et	du	secondaire,	l’enfant	poursuit	des	apprentissages	dans	cinq	
domaines : 

Domaine des langues 
-	 Français,	langue	d’enseignement;
-	 Anglais,	langue	seconde;
-	 Français,	accueil	(primaire)9;

Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 
-	 Mathématique;
-	 Science	et	technologie;

Domaine de l’univers social
-	 Géographie,	histoire	et	éducation	à	la	citoyenneté;

Domaine des arts (deux des quatre disciplines suivantes sont choisies par l’école)
-	 Art	dramatique;
-	 Arts	plastiques;
-	 Danse;
-	 Musique;

Domaine du développement personnel
-	 Éducation	physique	et	à	la	santé;
-	 Éthique	et	culture	religieuse.

7	 Loi	sur	l’instruction	publique,	chap.	l-13.3,	art.	14.
8	 Le	Ministère	administre	une	épreuve	en	français	ou	en	mathématique	à	la	fin	de	certains	cycles	du	primaire,	consulter	

l’adresse suivante pour plus d’information : www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/documents-
dinformation-sur-les-epreuves/#c20026

9	 Cette	discipline	vise	les	nouveaux	arrivants,	surtout	allophones.	Voir	le	module	3	de	ce	guide.	Pour	connaître	les	derniers	
développements	sur	les	programmes	ministériels	qui	visent	l’intégration	linguistique,	scolaire	et	sociale	au	primaire	et	
au	secondaire,	consulter	le	site	Web	du	MELS.

www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/documents-dinformation-sur-les-epreuves/#c20026
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Dans	la	plupart	des	écoles	primaires,	un	enseignant	titulaire	enseigne	les	matières	de	base	tandis	
que	certains	cours,	comme	l’anglais,	langue	seconde,	ou	l’éducation	physique,	sont	dispensés	par	des	
enseignants spécialistes.

Le	 français,	 langue	 d’enseignement,	 et	 la	 mathématique	 sont	 deux	 matières	 particulièrement	 
importantes	dans	le	cheminement	scolaire	de	votre	enfant,	et	ce,	dès	le	début	du	primaire.	Si	votre	
enfant	éprouve	des	difficultés	dans	ces	matières,	demandez	de	 l’aide	à	 l’école	 le	plus	tôt	possible.	
Vous	pouvez	prendre	rendez-vous	avec	l’enseignant	de	votre	enfant	pour	en	discuter	dès	la	remise	du	 
premier bulletin10.

Le plan d’intervention
Si	 votre	 enfant	 présente	 certaines	 difficultés	 sur	 le	 plan	 des	 apprentissages	 ou	 de	 son	  
comportement,	l’école	pourrait	vous	demander	de	collaborer	à	une	démarche	d’intervention	
qui	vise	à	répondre	à	ses	besoins	et	à	l’aider	à	réussir	son	année	scolaire.	Un	plan	d’interven-
tion est élaboré par le personnel de l’école en collaboration avec les parents. Ce plan doit 
contenir certains renseignements comme une description des capacités et des besoins de 
l’enfant,	les	objectifs	à	poursuivre	ainsi	que	les	services	d’appui	et	les	moyens	retenus	pour	
atteindre	les	objectifs	visés.	Une	révision	du	plan	et	des	ajustements	peut	être	faite	à	la	fin	de	
chacune	des	étapes	de	l’année	scolaire.	Pour	en	savoir	plus	sur	le	sujet,	vous	pouvez	consulter	
le document Le plan d’intervention… au service de la réussite de l’élève11.

 

L’enseignement secondaire et ses choix  
de formation diversifiés 
Le	passage	du	primaire	au	 secondaire	est	une	étape	 importante	dans	 la	vie	de	votre	enfant.	 Bon	
nombre	de	jeunes	sont	fébriles	et	ont	hâte	de	franchir	cette	étape	qui	peut	représenter	une	source	
d’insécurité	ou	d’anxiété	en	raison	des	nombreux	changements	auxquels	ils	font	face.	Par	exemple,	
alors	qu’ils	étaient	les	plus	grands	dans	leur	école	primaire,	ils	sont	maintenant	les	plus	jeunes;	ils	
passeront d’une école de petite taille à un plus gros établissement, etc. Certaines écoles organisent 
des	activités	pour	préparer	les	jeunes	à	leur	entrée	au	secondaire.	Vous	pouvez	aussi	participer	avec	
votre	enfant	aux	journées	portes	ouvertes	qu’organisent	la	plupart	des	écoles	secondaires	ou	discuter	
avec lui de ce passage important12.

10	 Si	l’enfant	n’a	pas	acquis	les	compétences	attendues	au	primaire	et	au	premier	cycle	du	secondaire,	il	est	possible	qu’on	
lui	propose	de	refaire	son	année	pour	ne	pas	aggraver	ses	difficultés	scolaires	et	s’assurer	qu’il	ait	les	notions	et	les	compé-
tences	nécessaires	pour	bien	cheminer	dans	les	classes	supérieures.	

11	 On	peut	consulter	les	documents	disponibles	sur	le	site	du	MELS	à	l’adresse	suivante	:
 www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/le-plan-dintervention-au- 
service-de-la-reussite-de-leleve-cadre-de-reference-pour-leta

12	 Vous	trouverez	de	l’information	sur	différents	sites	Web.
13	 Trois	 disciplines	 y	 sont	 regroupées	 :	 projet	 personnel	 d’orientation,	 exploration	 de	 la	 formation	 professionnelle	 et	 

sensibilisation à l’entrepreneuriat.

www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/le-plan-dintervention-au-service-de-la-reussite-de-leleve-cadre-de-reference-pour-leta
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Les	 élèves	 du	 secondaire	 ont	 en	 moyenne	 entre	 12	 et	 17	 ans.	 Les	 études	 secondaires	 durent	 
généralement	cinq	ans	et	sont	découpées	en	deux	cycles.	Le	premier	cycle	dure	normalement	deux	
ans	et	offre	un	enseignement	qui	permet	de	poursuivre	et	d’approfondir	les	apprentissages	amorcés	
au	primaire.	Un	nouveau	domaine	d’apprentissage	s’ajoute	au	deuxième	cycle	de	la	formation	géné-
rale, celui du développement professionnel13.

Le	 deuxième	 cycle	 dure	 généralement	 trois	 ans	 et	 les	 élèves	 peuvent	 choisir	 certains	 cours	 
optionnels	 selon	 leur	 parcours	 :	 l’exploration	 de	 la	 formation	 professionnelle,	 l’espagnol	 ou	 la	
chimie,	par	exemple.	Pour	ce	dernier	cycle	du	secondaire,	il	existe	trois	parcours	possibles	(détaillés	 
plus loin) : 

•	 le	parcours	de	formation	générale;

•	 le	parcours	de	formation	générale	appliquée;

•	 le	 parcours	 de	 formation	 axée	 sur	 l’emploi	 (formation	 préparatoire	 au	 marché	 du	 travail	 et	 
formation	menant	à	l’exercice	d’un	métier	semi-spécialisé).

Le parcours de formation générale et le parcours de formation générale appliquée
À	la	fin	du	premier	cycle	du	secondaire,	votre	enfant	sera	accompagné	dans	le	choix	de	son	parcours	
en	formation	générale	ou	en	formation	générale	appliquée,	selon	son	profil	d’apprenant.	Dans	ces	
deux	parcours,	qui	sont	assez	similaires,	 la	plupart	des	cours	sont	 les	mêmes	et	 il	est	possible	de	
changer	de	parcours	l’année	suivante.	La	distinction	concerne	surtout	les	cours	de	mathématique	et	
de	science	et	technologie	ainsi	que	certains	cours	à	option.	L’enseignement	en	formation	générale	
appliquée	est	plus	concret,	exige	plus	de	manipulation	de	la	part	des	élèves	et	fait	une	plus	grande	
place	à	la	technologie.	À	l’issue	des	deux	parcours,	l’élève	obtient	un	diplôme	d’études	secondaires	
(DES),	qui	lui	permet	soit	de	poursuivre	ses	études	au	collégial	(cégep),	soit	de	s’orienter	vers	une	
formation professionnelle. 

Au	 secondaire,	 votre	 enfant	 sera	 aussi	 amené	 à	 choisir	 certains	 cours,	 plus	 particulièrement	 au	 
deuxième	cycle.	Ces	choix	sont	 importants	pour	 la	 suite	de	ses	études,	car	 ils	peuvent	se	 révéler	
essentiels	pour	accéder	à	certains	programmes	au	collégial.	Par	exemple,	si	votre	enfant	choisit	 la	
séquence	mathématique	Culture, société et technique en	4e	secondaire	(4	périodes	de	mathématique	
au	lieu	de	6),	il	pourra	accéder	aux	programmes	de	sciences	humaines	ou	d’arts	et	lettres	au	collé-
gial	et	à	certaines	techniques	(ex.	:	techniques	de	gestion	hôtelière).	Par	contre,	s’il	veut	accéder	à	
une	spécialisation	en	sciences	appliquées	(ex.	:	techniques	de	laboratoire)	ou	s’inscrire	en	sciences	
de	 la	 nature	 au	 cégep,	 il	 devra	 plutôt	 choisir	 la	 séquence	 mathématique Sciences naturelles ou  
Technico-sciences. 

En	tant	que	parent,	vous	pouvez	aider	votre	enfant	à	choisir	son	parcours.	Un	conseiller	d’orientation	
pourra	vous	renseigner	si	vous	et	votre	enfant	souhaitez	en	savoir	plus	sur	les	cours	obligatoires	et	
optionnels	selon	les	différentes	spécialisations.	Vous	trouverez,	à	la	fin	de	ce	guide,	une	liste	de	sites	
Web	qui	peuvent	vous	aider	dans	vos	recherches.

13	 Trois	 disciplines	 y	 sont	 regroupées	 :	 projet	 personnel	 d’orientation,	 exploration	 de	 la	 formation	 professionnelle	 et	 
sensibilisation à l’entrepreneuriat.
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Le parcours de formation axée sur l’emploi
Le	parcours	de	formation	axée	sur	l’emploi	(PFAE)	s’adresse	aux	élèves	de	15	ans	qui	n’atteignent	pas	
les	objectifs	du	primaire	ou	ceux	du	premier	cycle	du	secondaire,	selon	le	cas.	Il	offre	à	l’élève,	en	
concomitance,	une	formation	générale	et	une	formation	pratique	(des	stages	font	partie	de	la	forma-
tion	pratique).	Le	milieu	de	stage	est	un	élément	important	de	ce	parcours.	

Ce	troisième	parcours	offre	donc	aux	jeunes	qui	éprouvent	des	difficultés	scolaires	la	possibilité	de	
poursuivre	leur	scolarité	dans	des	contextes	différents	et	selon	une	pédagogie	adaptée.	Il	leur	permet	
d’obtenir	un	certificat	attestant	une	formation	qui	 les	prépare	au	marché	du	travail.	 Il	est	 impor-
tant	de	spécifier	que	ce	parcours	ne	mène	pas	directement	à	un	diplôme	d’études	secondaires,	mais	
que	certaines	passerelles	permettent	à	l’élève	de	se	rediriger	vers	les	études	secondaires	ou	certaines	
études professionnelles. 

Le	parcours	de	formation	axé	sur	l’emploi	propose	deux	types	de	formation	:

•	 La	formation	à	un	métier	semi-spécialisé	(FMS)	s’étale	sur	900	heures	et	s’adresse	à	l’élève	qui	a	 
besoin	de	poursuivre	ses	apprentissages	du	premier	cycle	du	secondaire.	Comme	son	nom	l’indique,	
ce	parcours	prépare	le	jeune	à	exercer	un	métier	semi-spécialisé	(ex.	:	aide-boucher,	aide-ébéniste,	
commis	en	hôtellerie	et	gardien	de	sécurité).	Il	existe	des	passerelles	qui	permettent	à	l’élève,	à	la	
suite de la réussite de son année scolaire et selon un plan de travail établi par l’école, de se rediri-
ger	vers	une	formation	professionnelle	ou	un	parcours	de	formation	appliquée	au	secondaire.	Le	
conseiller d’orientation de l’école vous donnera tous les détails.

•	 La	formation	préparatoire	au	marché	du	travail	s’adresse	à	l’élève	qui	a	besoin	de	poursuivre	ses	
apprentissages	du	primaire.	La	 formation	s’effectue	sur	trois	ans	et,	au	terme	de	celle-ci,	 l’élève	
recevra	un	certificat	de	formation	préparatoire	au	travail	(CFPT),	qui	diffère	d’un	diplôme	d’études	
secondaires,	et	pourra	intégrer	le	marché	du	travail	ou	encore	poursuivre	la	formation	à	un	métier	
semi-spécialisé.	

La formation générale des adultes 
La	 formation	 générale	 des	 adultes	 (FGA)	 est	 sous	 la	 responsabilité	 des	 commissions	 scolaires.	 
S’adressant	aux	personnes	de	16	ans	et	plus,	elle	offre	la	possibilité	de	suivre	différents	types	de	for-
mation	ou	de	cours,	que	ce	soit	pour	obtenir	un	diplôme	d’études	secondaires	(DES)	ou	pour	acquérir	
les préalables en vue d’une formation professionnelle ou postsecondaire14.

Accueil 
Les	commissions	scolaires	offrent	des	services	d’accueil,	de	référence,	de	conseil	et	d’accompagnement	
(SARCA)	à	tout	adulte	de	16	ans	et	plus.	Ces	services	comportent	en	particulier	des	services	d’infor-
mation et d’orientation scolaires et professionnelles visant à aider l’adulte à prendre une décision 
éclairée	sur	son	cheminement	scolaire	et	son	intégration	au	marché	du	travail.	Ils	répondent	au	be-
soin	d’accompagnement	des	adultes	dans	l’élaboration	de	leur	projet	de	formation	ainsi	qu’au	besoin	

14	 Pour	plus	d’information	 sur	 les	 services	offerts	 aux	adultes,	on	peut	 consulter	 la	 section	Adultes	du	 site	du	MELS	 :	 
www.mels.gouv.qc.ca/adultes.
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de	soutien	tout	au	long	de	leur	formation.	Les	adultes	sont	informés	des	différents	services	qu’offrent	
la commission scolaire et les organismes du milieu, selon leurs besoins. Ils sont également informés 
des	possibilités	de	reconnaissance	des	acquis	scolaires	et	extrascolaires,	le	cas	échéant.	Ils	peuvent	
recevoir	de	l’aide	pour	établir	un	dossier	d’emploi	qui	fait	état	de	leurs	expériences	de	travail,	de	leurs	
aptitudes et de leurs compétences.

Services de formation
L’offre	de	formation	en	FGA	est	diversifiée	(ex.	 :	alphabétisation,	présecondaire,	premier	cycle	du	
secondaire, préparation à la formation professionnelle). 

Formation de base commune
1re et 2e secondaire

Domaine des langues 
-	Français,	langue	d’enseignement
-	Anglais,	langue	seconde
-	Anglais,	langue	d’enseignement
-	Français,	langue	seconde

Domaine de la mathématique, de la science 
et de la technologie 
-	Mathématique
-	 Informatique
-	Relation	avec	l’environnement
-	Technologie

Domaine de l’univers social
-	Vie	sociale	et	politique
-	Collectivité	et	culture
-	Pratiques	de	consommation

Domaine de la vie professionnelle
-	Fonctionnement	du	monde	du	travail
-	Choix	professionnel

Domaine du développement personnel
-	Vie	personnelle	et	relationnelle
-	Santé

Formation de base diversifiée
3e, 4e et 5e secondaire

Domaine des langues
-	Français,	langue	d’enseignement
-	Anglais,	langue	seconde
-	Anglais,	langue	d’enseignement
-	Français,	langue	seconde

Domaine de la mathématique, de la science 
et de la technologie 
-	Mathématique
-	 Informatique
-	Science	et	technologie
-	Chimie,	physique,	biologie

Domaine de l’univers social
-	Histoire	et	éducation	à	la	citoyenneté
-	Monde	contemporain

Développement professionnel
-	Orientation	professionnelle	personnalisée

Développement de la personne
-	Éducation	physique	et	à	la	santé
-	Prévention	des	dépendances
-	Sexualité
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Le	diplôme	d’études	secondaires	(DES)	délivré	est	 le	même	que	celui	du	secteur	des	 jeunes.	Pour	
l’obtenir,	l’élève	doit	avoir	accumulé	au	moins	54	unités	de	la	4e et de la 5e	secondaire.	Pour	connaître	
tous	les	cours	et	critères	qui	permettent	d’obtenir	un	DES,	référez-vous	au	Régime	de	la	formation	
générale	des	adultes	qui	découle	de	la	Loi	sur	l’instruction	publique15.

Formation menant à un emploi et à une certification
Le	 service	 d’enseignement	 Intégration	 socioprofessionnelle	 vise	 l’intégration	 sur	 le	 marché	 du	 
travail	et	le	maintien	en	emploi.	Il	peut	aussi	mener	à	la	délivrance	de	deux	certificats	distincts,	soit	le	
certificat	de	formation	à	un	métier	semi-spécialisé	(CFMS)	ou	le	certificat	de	formation	en	insertion	
socioprofessionnelle	des	adultes	(CFISA).	La	durée	de	la	formation	varie	selon	les	besoins	de	l’adulte.

Formation en francisation
Des	cours	de	francisation	sont	offerts	aux	personnes	dont	la	langue	maternelle	n’est	pas	le	français.	
Ces	cours	leur	permettent	de	développer	des	habiletés	de	base	à	l’oral	et	à	l’écrit	pour	faciliter	leur	
intégration	dans	la	collectivité	québécoise	tout	en	préparant	leur	passage	à	des	études	subséquentes	
ou	sur	le	marché	du	travail.	La	durée	moyenne	de	formation	est	de	300	heures.	

Formation en intégration sociale
Le	 service	 d’enseignement	 Intégration	 sociale	 permet	 à	 l’adulte	 qui	 éprouve	 des	 difficultés	 
d’adaptation	sur	le	plan	psychologique,	intellectuel,	social	ou	physique	de	développer	des	compé-
tences	de	base	pour	l’exercice	de	ses	activités	et	rôles	sociaux.	Le	programme	d’études	qui	en	découle	
favorise	une	démarche	d’autonomie	et	de	participation	sociale.

Services complémentaires
Les	centres	d’éducation	des	adultes	offrent	des	services	éducatifs	complémentaires	qui	visent	à	aider	
l’élève.	Ils	regroupent	trois	programmes	:	

•	 Les	 Services de soutien à l’apprentissage	 procurent	 à	 l’élève	 en	 formation	 des	 conditions	 
d’apprentissage	favorables	à	sa	persévérance	et	à	sa	réussite	(ex.	:	tutorat,	orthopédagogie,	mesures	
adaptatives, récupération).

•	 Les Services d’appui en formation	 offrent	 à	 l’élève	 un	 environnement	 stimulant	 qui	 l’invite	 à	 
s’engager	à	l’égard	de	son	projet,	de	son	milieu	de	formation	et	de	sa	communauté	(ex.	:	activités	
sportives,	bibliothèque,	laboratoire	informatique);

•	 Les	 Services d’aide et de prévention	 favorisent	 les	 relations	 interpersonnelles	 de	 l’élève,	 ses	 
attitudes,	 sa	 santé	et	 son	mieux-être	 (ex.	 :	 ateliers	 portant	 sur	diverses	problématiques,	 travail	 
social,	psychologie).

15 www.mels.gouv.qc.ca/references/lois-et-reglements/education-prescolaire-enseignement-primaire-et-secondaire
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Organisation scolaire souple
La	formation	générale	des	adultes	offre	une	organisation	scolaire	et	pédagogique	souples	et	adaptées	
aux	besoins	des	adultes.	Les	lieux	de	formation	et	l’horaire	des	cours	en	FGA	varient	selon	le	pro-
gramme	et	le	type	de	formation.	Certains	programmes	peuvent	être	terminés	en	entreprise,	dans	un	
organisme communautaire ou encore à distance ou en ligne, mais un grand nombre de formations 
sont données dans un centre de formation des adultes. 

•	 Des	admissions	en	continu	permettent	aux	adultes	de	commencer	à	fréquenter	la	FGA	au	moment	
où	ils	sont	prêts.	Chaque	organisme	scolaire	établit	son	calendrier	d’accueil.

•	 Une	fréquentation	à	temps	plein	ou	à	temps	partiel,	le	jour	ou	le	soir	permet	aux	adultes	de	choisir	
le	rythme	qui	leur	convient	et	de	travailler	pour	subvenir	à	leurs	besoins	et	à	ceux	de	leur	famille,	le	
cas	échéant.

•	 La	formation	à	distance	offre	l’accès	à	la	formation	en	tout	temps	et	en	tout	lieu	aux	adultes	qui	ont	
besoin	de	flexibilité	pour	concilier	leurs	études	et	leur	réalité	personnelle	ou	professionnelle.

•	 La	 reconnaissance	 des	 acquis	 tient	 compte	 des	 apprentissages	 antérieurs	 des	 adultes	 et	 leur	
permet	 d’acquérir	 des	 unités	 nécessaires	 à	 l’obtention	 d’un	 diplôme	 ou	 à	 des	 préalables	 à	 
d’autres formations.

Au	deuxième	cycle	du	secondaire,	l’élève	suit	généralement	peu	ou	pas	de	cours	magistraux.	Il	avance	
à	son	rythme	en	complétant	par	lui-même	des	cahiers	d’exercices	ou	des	modules.	Un	enseignant	
est	disponible	en	classe	et	répond	aux	questions	des	élèves.	La	promotion	se	fait	par	matière.	Bon	
nombre	de	personnes	apprécient	ce	modèle	d’autoformation	assisté.	Il	est	cependant	important	que	
l’élève	soit	proactif	dans	son	apprentissage	et	qu’il	fasse	preuve	d’autonomie.	

Pour	une	demande	d’admission,	vous	devez	vous	adresser	à	votre	commission	scolaire	ou	au	centre	
d’éducation	des	adultes	que	votre	 jeune	ou	vous	désirez	fréquenter.	Les	 inscriptions	ainsi	que	 les	
admissions	se	font	généralement	en	continu.	Certains	frais	peuvent	être	exigés,	notamment	pour	les	
services complémentaires. 
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La formation professionnelle 
Les	 programmes	 de	 formation	 professionnelle	 sont	 variés	 et	 mènent	 à	 un	 diplôme	 d’études	 
professionnelles	(DEP).	Il	existe	plus	de	150	programmes	de	formation	professionnelle	au	Québec	
qui	mènent	à	des	métiers	spécialisés	exigeant	des	connaissances	et	des	compétences	particulières.	
L’offre	de	formation	proposée	diffère	d’une	région	à	l’autre	et	tient	compte	du	contexte	régional.	On	
trouve divers programmes d’études comme Montage de lignes électriques, Horticulture et jardinerie, 
Secrétariat, Confection de vêtements et Aménagement de la forêt.

Puisque	 l’industrie	fait	 face	à	une	pénurie	de	main-d’œuvre	qualifiée	dans	de	nombreux	secteurs,	
plusieurs	formations	permettent	de	répondre	aux	besoins	du	marché	du	travail.	La	plupart	des	pro-
grammes	d’études	professionnelles	permettent	donc	d’intégrer	le	marché	du	travail	avec	une	bonne	
perspective d’emploi.

La	Loi	sur	l’instruction	publique	donne	le	droit	de	fréquenter	l’école	secondaire	jusqu’à	18	ans.
Le	Régime	pédagogique	offre	à	l’élève	la	possibilité,	dans	certains	cas,	de	poursuivre	ses	études	
jusqu’à	19	ans	s’il	a	la	possibilité	d’obtenir	son	diplôme	d’études	secondaires	au	cours	de	cette	
année scolaire.

Un	 élève	 âgé	 de	 16	 ans	 ou	 plus	 peut	 poursuivre	 ses	 études	 secondaires	 dans	 un	 centre	  
d’éducation	des	adultes	pour	obtenir	son	diplôme	d’études	secondaires	(DES),	acquérir	des	pré-
alables en vue d’une formation professionnelle ou postsecondaire ou pour suivre une formation 
en	employabilité	menant	à	un	certificat	de	formation	à	un	métier	semi-spécialisé.	

Les	élèves	qui	terminent	leur	francisation	ou	ceux	qui	sont	trop	âgés	pour	obtenir	leur	diplôme	
d’études secondaires dans une école secondaire sont souvent dirigés vers un centre d’éducation 
des adultes.

Il	existe	parfois	d’autres	possibilités	pour	ces	jeunes,	comme	les	écoles	semestrielles	pour	les	
16-24	ans	et	les	centres	d’éducation	des	adultes	pour	les	16-18	ans.	Étant	donné	que	les	services	
offerts	diffèrent	d’un	établissement	et	d’une	région	à	l’autre,	il	faut	se	renseigner	auprès	de	sa	
commission scolaire16.

16	 Certaines	 régions	 ont	 des	 programmes	 particuliers	 comme	 le	 français	 de	 transition,	 à	 Montréal,	 ou	 encore	 le	 
«	français	+	»,	à	Longueuil.
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Les	programmes	de	formation	sont	répartis	entre	21	secteurs	de	formation : 

Administration,	commerce	et	informatique
Agriculture	et	pêches
Alimentation	et	tourisme
Arts	
Bâtiment	et	travaux	publics
Bois	et	matériaux	connexes
Chimie	et	biologie
Communication et documentation
Cuir,	textile	et	habillement
Électrotechnique	
Entretien	d’équipement	motorisé
Environnement	et	aménagement	du	territoire
Fabrication	mécanique
Foresterie	et	papier
Mécanique	d’entretien
Métallurgie
Mines	et	travaux	de	chantier
Santé	
Services	sociaux,	éducatifs	et	juridiques
Soins	esthétiques
Transport

Ces	programmes	d’études	sont	offerts	le	plus	souvent	dans	un	centre	de	formation	professionnelle.	
Ces	 établissements	 sont	munis	 d’installations	 et	 d’équipements	modernes.	 Les	 enseignants	 sont	
expérimentés	et	connaissent	bien	les	réalités	et	le	contexte	du	marché	du	travail	dans	leur	domaine.

La	 plupart	 des	 programmes	 d’études	 professionnelles	 sont	 accessibles	 après	 la	 4e secondaire et  
demandent	de	une	à	deux	années	d’études.	Quelques	programmes	exigent	 la	réussite	de	certains	
cours de 5e	secondaire	alors	que	certains	sont	accessibles	après	la	3e secondaire.

Dans	 certains	 cas,	 un	 élève	 peut	 entreprendre	 sa	 formation	 professionnelle	 tout	 en	 continuant	 
certains	cours	de	la	formation	générale	du	secondaire	qui	sont	exigés	comme	préalables	à	sa	forma-
tion	professionnelle.	Cette	disposition	spéciale	se	nomme	«	concomitance	».

Un	conseiller	ou	une	conseillère	d’orientation	peut	vous	fournir	de	l’information	sur	les	différents	
programmes	et	vous	guider	dans	le	choix	d’un	programme	et	d’un	métier.	Les	élèves	peuvent	égale-
ment	participer	aux	journées	portes	ouvertes	des	centres	de	formation	professionnelle	ou	des	écoles	
secondaires, ou participer à la formule Élève d’un jour	pour	explorer	un	métier	qui	les	intéresse	avant	
de s’inscrire à un programme d’études professionnelles. 

Les	personnes	qui	désirent	se	spécialiser	après	avoir	obtenu	un	diplôme	d‘études	professionnelles	
(DEP)	peuvent	entreprendre	un	programme	menant	à	 l’obtention	d’une	attestation	de	spécialisa-
tion	professionnelle	(ASP)	en	vue	de	compléter	leur	formation	professionnelle	initiale.	Par	exemple,	
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quelqu’un	qui	a	obtenu	un	DEP	en	Secrétariat	peut	se	spécialiser	et	entreprendre	une	 formation	
en	secrétariat	juridique	ou	en	secrétariat	médical.	Ce	type	de	programme	dure	généralement	entre	 
300	et	900	heures.	Sachez	cependant	qu’il	n’y	a	pas	d’attestation	de	spécialisation	professionnelle	
pour	tous	les	diplômes	d’études	professionnelles.

Toutes	 les	 commissions	 scolaires	 offrent	 des	 services	 de	 reconnaissance	 des	 acquis	 et	 des	 
compétences	 (RAC)	 pour	 les	 programmes	d’études	qu’elles	dispensent.	 Ils	 s’adressent	 à	des	 per-
sonnes	qui	ont	acquis,	par	des	expériences	de	travail	ou	de	vie,	des	compétences	qui	figurent	dans	les	
programmes	d’études.	La	démarche	de	RAC	permet	à	une	personne	de	se	faire	reconnaître,	à	la	suite	
d’une	évaluation,	les	compétences	qu’elle	maîtrise	déjà.	Celle-ci	n’a	donc	pas	à	réapprendre	ce	qu’elle	
sait	déjà.	Elle	devra	toutefois	suivre	la	formation	qui	lui	manque	pour	obtenir	son	diplôme.

Des	passerelles	ou	des	cheminements	adaptés	permettent	à	l’élève	ayant	terminé	un	programme	
de	formation	professionnelle	de	poursuivre	des	études	collégiales.	Par	exemple,	les	DEP-DEC	
permettent	à	l’élève	qui	a	obtenu	un	DEP	de	poursuivre	ses	études	au	collégial	dans	le	même	
domaine	et	d’obtenir	un	diplôme	d’études	collégiales	plus	rapidement.

Il	existe	aussi	certaines	passerelles	au	secondaire.	Renseignez-vous	auprès	du	conseiller	ou	de	la	
conseillère	d’orientation	de	votre	établissement	scolaire	pour	connaître	toutes	les	possibilités.	

Les études collégiales
Les	études	collégiales	se	font	généralement	après	les	études	secondaires	et	constituent	le	premier	
échelon	des	études	supérieures	au	Québec17.	Les	collèges	d’enseignement	général	et	professionnel,	
appelés	cégeps,	sont	des	établissements	d’enseignement	supérieur	publics.	Ils	proposent	deux	types	
de programmes :

•	 les	programmes	préuniversitaires,	d’une	durée	de	deux	ans,	qui	mènent	à	l’université;

•	 les	programmes	techniques,	d’une	durée	de	trois	ans,	qui	mènent	au	marché	du	travail	(ex.	:	Soins	
infirmiers,	Techniques	policières)	ou	qui	 permettent	d’intégrer	des	programmes	universitaires	
connexes	ou	sans	préalable.

Les	élèves	inscrits	à	l’un	ou	l’autre	de	ces	programmes	doivent	suivre	des	cours	de	formation	générale	
communs	à	tous,	comme	des	cours	de	français,	d’anglais	et	de	philosophie.	Les	programmes	d’études	
collégiales	permettent	d’obtenir	un	diplôme	d’études	collégiales	(DEC).	

La	plupart	des	cégeps	font	des	journées	portes	ouvertes	qui	permettent	aux	futurs	étudiants	de	se	
renseigner	sur	les	programmes	offerts.	Les	dates	limites	importantes	à	retenir	pour	l’inscription	au	

17	 Voir	 le	 site	Web	 du	 ministère	 de	 l’Enseignement	 supérieur,	 de	 la	 Recherche,	 de	 la	 Science	 et	 de	 la	 Technologie	 :	 
www.mesrst.gouv.qc.ca
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cégep sont le 1er mars	pour	les	élèves	désirant	débuter	en	septembre	et	le	1er novembre	pour	ceux	qui	
désirent	débuter	en	janvier	(certains	programmes	seulement).	Comme	au	primaire	et	au	secondaire,	
l’enseignement	collégial	peut	être	offert	dans	des	établissements	privés,	mais	les	frais	sont	plus	élevés	
que	dans	le	secteur	public.

La formation préuniversitaire 
Les	étudiants	inscrits	au	cégep	en	formation	préuniversitaire	peuvent	choisir	entre	neuf	programmes	
d’études préuniversitaires :

-	 Sciences	de	la	nature
-	 Sciences	informatiques	et	mathématiques
-	 Sciences	humaines
-	 Sciences,	lettres	et	arts
-	 Histoire	et	civilisation
-	 Arts	visuels
-	 Musique
-	 Danse
-	 Arts,	lettres	et	communication

La formation technique 
Il	 existe	plus	de	 100	programmes	de	 formation	 technique	au	collégial	qui	mènent	à	des	métiers	 
spécialisés	exigeant	des	connaissances	et	des	savoir-faire	particuliers18. Comme en formation profes-
sionnelle,	les	programmes	de	formation	technique	au	collégial	sont	très	variés	dans	des	domaines	
tels	que	l’hygiène	dentaire	et	le	graphisme.	L’obtention	d’un	DEC	en	formation	technique	permet	de	
se	diriger	vers	le	marché	du	travail	avec	une	bonne	perspective	d’emploi.

Des	attestations	d’études	collégiales	(AEC)	sont	aussi	offertes	dans	des	cégeps.	Les	programmes	 
correspondants	ont	été	conçus	pour	permettre	d’acquérir	ou	d’approfondir	des	connaissances	
dans	un	domaine.	La	formation	est	flexible,	puisqu’elle	peut	être	commencée	à	différents	mo-
ments	de	l’année	et	peut	être	suivie	le	jour	ou	le	soir,	à	temps	plein	ou	à	temps	partiel.	Pour	
être	admissible,	 il	 faut	avoir	un	diplôme	 jugé	suffisant	et	satisfaire	à	certaines	exigences	du	
programme.	Les	étudiants	qui	s’y	inscrivent	sont	des	adultes	qui	ont	souvent	une	expérience	
de travail.

18 Consulter la liste des secteurs de formation dans la section La formation professionnelle de ce document. La plupart des 
secteurs	de	la	formation	technique	sont	les	mêmes.
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Les études universitaires
Après	le	cégep,	ceux	qui	le	désirent	peuvent	poursuivre	leurs	études	à	l’université.	Il	est	important	
de	mentionner	que	l’obtention	du	diplôme	d’études	collégiales	ne	rend	pas	l’admission	à	l’université	
automatique.	Les	résultats	scolaires	sont	pris	en	compte	pour	 l’admission	à	certains	programmes	
comme	la	médecine	et	la	pharmacologie.	Ainsi,	certaines	universités	considéreront	la	cote	R	(une	
cote	de	rendement	collégial)	des	étudiants	avant	de	répondre	favorablement	aux	demandes	d’admis-
sion	et	utiliseront	d’autres	mécanismes	de	sélection,	tels	que	des	entrevues.	

L’université	 comprend	 trois	 cycles	 d’études.	 Au	 premier	 cycle,	 on	 trouve	 le	 baccalauréat,	 
communément	appelé	bac,	qui	s’obtient	après	trois	à	quatre	années	d’études	universitaires	(90	ou	
120	crédits).	Les	étudiants	peuvent	également	se	tourner	vers	les	certificats	qui	comptent	30	crédits	
et	qui	s’obtiennent	généralement	en	un	an.	Ceux	qui	désirent	poursuivre	leurs	études	après	le	bac	
peuvent	entreprendre	une	maîtrise,	au	deuxième	cycle,	qui	demande	deux	années	d’études	de	plus.	
Le	deuxième	cycle	universitaire	permet	aussi	à	ceux	qui	ont	un	baccalauréat	et	qui	ont	déjà	une	expé-
rience	de	travail	dans	un	domaine	d’entreprendre	des	études	supérieures	spécialisées	(DESS).	Le	troi-
sième	cycle	comprend	le	doctorat,	qui	représente	au	moins	cinq	ans	d’études	de	plus	après	le	bac	(y	
compris	la	maîtrise).	Puisque	l’offre	de	programmes	de	formation	universitaire	est	diversifiée,	nous	
vous	invitons	à	consulter	les	sites	Web	des	universités	québécoises	pour	plus	de	renseignements.	

Programmes d’aide aux études
Il	existe	différents	types	d’aide	financière	pour	les	études	postsecondaires.	Les	étudiants	qui	
en ont besoin peuvent avoir recours à un programme de prêts et bourses du gouvernement 
du	Québec.	Les	montants	qui	sont	octroyés	à	 l’étudiant	tiennent	compte	du	revenu	annuel	
de	l’étudiant	et	de	la	contribution	des	parents,	s’il	y	a	lieu.	Seul	le	montant	du	prêt	devra	être	
remboursé	à	la	fin	des	études	à	temps	plein.

En conclusion
Pour	en	savoir	plus	sur	les	différents	parcours	scolaires,	vous	pouvez	vous	adresser	aux	commissions	
scolaires	ou	à	un	conseiller	ou	une	conseillère	d’orientation	dans	un	établissement	scolaire.	Certains	
organismes,	comme	les	carrefours	jeunesse-emploi,	ont	également	une	expertise	dans	le	domaine.	
Parler avec d’autres parents des parcours de leurs enfants peut aussi vous éclairer. Il est cependant 
recommandé	de	valider	les	renseignements	obtenus	auprès	des	établissements	concernés.
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Sites Web 
Information sur le programme de soutien aux compétences parentales Animation  
Passe-partout :
www.recitpresco.qc.ca/node/797

Site du ministère de la Famille :
www.mfa.gouv.qc.ca

Conseil supérieur de l’éducation, Mieux accueillir et éduquer les enfants d’âge préscolaire, 
une triple question d’accès, de qualité et de continuité des services, avis à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2012 :
www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0477.pdf

Site du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
www.mels.gouv.qc.ca
 
Programme de formation de l’école québécoise : éducation préscolaire et primaire (MELS) :
www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire

Loi sur l’instruction publique, chap. l-13.3, art. 14 :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html

Information sur les épreuves de français ou de mathématique (MELS) :
www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/documents-dinformation-sur-les-
epreuves/#c20026

Information sur le plan d’intervention :
www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/canevas-de-
plan-dintervention-commun-pour-faciliter-le-suivi-des-eleves-handicapes-ou-en-difficu/?tx_ttne
ws%5Blang%5D=0&cHash=203d5b70459d513d47859027bedd6815

Formation professionnelle et formation technique : 
Inforoute	FPT	:	www.inforoutefpt.org
Tout pour réussir : www.toutpourreussir.com/pages/display/palmares
Clic	FP	(Montréal)	:	www.clicfp.qc.ca
Document	de	référence	Formation professionnelle – guide d’accompagnement pour l’analyse des 
conditions d’admission : www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/ 
Professionnelle_et_technique/La_formation_professionnelle.pdf

http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/documents-dinformation-sur-les-epreuves/#c20026
www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/canevas-de-plan-dintervention-commun-pour-faciliter-le-suivi-des-eleves-handicapes-ou-en-difficu/?tx_ttnews%5Blang%5D=0&cHash=203d5b70459d513d47859027bedd6815
www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/Professionnelle_et_technique/La_formation_professionnelle.pdf


Outil d'information et d'animation sur le système scolaire québécois Module 2    Les parcours scolaires au Québec

17

Information sur la transition primaire-secondaire : 
www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Guide_ 
SoutenirTransitionScolaireQualiteVersSec.pdf	
www.monsecondaire.com (Commission scolaire de la Capitale) 

Retour aux études et programmes de formation offerts aux adultes  
(site du MELS, section Adultes) : 
www.mels.gouv.qc.ca/adultes

Lois et règlements sur l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire et secondaire : 
www.mels.gouv.qc.ca/references/lois-et-reglements/education-prescolaire-enseignement- 
primaire-et-secondaire

Français de transition (région de Montréal) :
www.csdm.qc.ca/EducationAdultes/Programmes/FrancaisTransition.aspx

Français + (Longueuil) : 
www.lemoyne-diberville.ecoles.csmv.qc.ca/formation-generale/francais

Aide financière aux études (MELS) : 
www.afe.gouv.qc.ca

Site du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science  
et de la Technologie :  
www.mesrst.gouv.qc.ca

www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Guide_SoutenirTransitionScolaireQualiteVersSec.pdf
www.mels.gouv.qc.ca/references/lois-et-reglements/education-prescolaire-enseignement-primaire-et-secondaire


Les capsules vidéo et les modules écrits sont accessibles gratuitement sur le site Web
www.jeunesimmigrants.wordpress.com

www.tcri.qc.ca


