
      

 

 

 

 

   
 
 
  
 
  
 
  

       

 
 
 
   
 
 
  
   
 
 
  
   
 
  
 
  
  
  
   
 
  
 
 
 
 
 

  

   FMS 

(FORMATION DANS UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ) 

Si l’élève : 

  a au moins 15 ans au 30 septembre 

  a atteint les objectifs du primaire en français et 
en mathématique 

  veut vivre des réussites, notamment en 
développant des attitudes et  des 
comportements requis en milieu de travail et 
en s’appropriant toutes les compétences 
professionnelles reliées à un métier semi-
spécialisé 

 

Kim Roy, conseillère pédagogique, CSDN, 29 avril 2013.  

 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

ÉDUCATION DES ADULTES 

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES (FGA) 
Si l’élève a : 

 au moins 16 ans au 30 juin  

 la recommandation de la direction de son école  

 comme objectif d’obtenir les préalables à son admission 
dans un programme de formation professionnelle (DEP) 

* enseignement individualisé * 
 

 

 

 
 

 
CERTAINS PROGRAMMES D’ÉTUDES MENANT À  

L’ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (AEP) 

Si l’élève a : 

 au moins 18 ans   
 réussi sa 3e secondaire en français, en mathématique et 

en anglais ou a réussi le test de développement général 

(TDG) 

Dans certains cas particuliers, il est possible pour un 
élève de suivre ce programme pour une 2e année 

 

CERTAINS PROGRAMMES D’ÉTUDES  

PROFESSIONNELLES (DEP) 

Si l’élève : 

 a au moins 16 ans au 30 septembre  

 est titulaire du certificat FMS (CFMS) 

 a réussi sa 2e secondaire en français, en mathématique 
et en anglais 

(autres informations disponibles au verso du document) 

ÉDUCATION DES ADULTES 

MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS 

Si l’élève a : 

 au moins 16 ans au 30 juin  

 de l’intérêt pour les stages et pour la formation 

pratique 

Légende :  
 
Certification FPT, CFER ou FMS 
 
Attestation d’études professionnelles et 
Attestation de spécialisation professionnelle 

 
Diplôme d’études professionnelles 
 
Voie empruntée par la majorité des 
élèves 
 

Voie empruntée par certains élèves 

 

LA FORMATION DANS UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ (FMS) 

Année 1 

375 heures de stages à l’externe dans un métier 
semi-spécialisé (en milieu de travail réel) 

 

PROFIL- DEP ET  PRÉ-DEP  

Si l’élève a : 

  au moins 15 ans au 30 septembre 

  réussi sa 2e secondaire dans au moins 2 des 3 
matières suivantes : français, mathématique, 
anglais   

 le désir et la capacité de s’inscrire dans un 
programme de formation professionnelle  

 

ÉDUCATION DES ADULTES 

ACCÈS FP / ACCÈS COLLÉGIAL 

Si l’élève a : 

 au moins 15 ans au 30 septembre  

 la recommandation de la direction de son école  

 comme objectif d’obtenir les préalables à son admission 
dans un programme de formation professionnelle ou 
d’obtenir son diplôme d’études secondaires  

* enseignement magistral * 
Programme du 2e cycle du sec 

 

 

 

 
 

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE (ASP) 

Si l’élève a : 

 réussi un DEP dans un programme pertinent  

FORMATION PROFESSIONNELLE  

menant au diplôme d’études professionnelles (DEP) 

Si l’élève a : 

 au moins 16 ans au 30 juin 

 les préalables requis selon le  programme de formation 
professionnelle ciblé 

 

* possibilité de concomitance avec la FGA pour une matière 
manquante aux préalables du programme d’études  

* possibilité de concomitance intégrée lorsque la 3e secondaire est 
complétée (formation académique suivie en même temps que la 
formation  professionnelle) 

 

Passerelle provisoire 
CFMS - FP 

conditions 
précisées au 

verso 

 

 

 



  

CLASSE / 
PROGRAMME 

OBJECTIFS POURSUIVIS RESSOURCES PÉDAGOGIE          CERTIFICATION ÉCOLES 

FMS 

(Programme  
d’un an) 

 Permettre à l’élève, par un soutien dans son 
projet de vie, de poursuivre sa formation 
générale tout en se préparant à l’exercice d’un 
métier semi-spécialisé  

 S’approprier toutes les compétences 
spécifiques propres à l’exercice d’un métier 
semi-spécialisé  

 Développer les attitudes et les comportements 
requis en        milieu de travail 

 Enseignant en adaptation 
scolaire 

 Technicien en éducation 
spécialisée selon 
l’aménagement local  

 Conseiller d’orientation 

 Service de psychologie   

 

 Enseignement individualisé (modulaire) et 
approche par projets  

 Stage(s) réalisé(s) à l’extérieur de l’école dans un 
milieu de travail réel (métier semi-spécialisé)  

 Plan d’intervention 

 Bulletin FMS : 1er cycle du secondaire (régulier) 
en français, en mathématique et en anglais et  3e 
secondaire pour les matières de la formation 
pratique (Préparation au marché du travail et  
Préparation à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé (stage) ) 

 CFMS 

Certificat officiel décerné par 
le MELS à l’élève qui réussit 
les deux compétences de la 
matière Préparation à 
l’exercice d’un métier semi-
spécialisé  ainsi que la 
matière  Préparation au 
marché du travail  

CFER des 
Navigateurs  

ESLÉ 

Pamphile – Le 
May 

Pointe-Lévy 

 

Grille-matière de la FMS  

 
Formation générale 

 
Formation pratique 

Français  (1er cycle du secondaire régulier) 
 

200 h 
 

Préparation au marché du travail 75 h 

 
Anglais (1er cycle du secondaire régulier) 
 

 
100 h 
 

Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (stage en milieu de travail réel) 375 h 

 
Mathématique (1er cycle du secondaire régulier) 
 

 
150 h 
 

  

 

CONDITIONS 

D’ADMISSION 

POUR LA 

PASSERELLE 

PROVISOIRE 

Passerelle CFMS vers certains programmes de la formation professionnelle (DEP) 

- Avoir au moins 16 ans au 30 septembre ; 

- Être titulaire du certificat FMS (CFMS); 

- Avoir obtenu ses unités de 2e secondaire (régulier) en français, en mathématique et en anglais  

 
 

* Cette passerelle permet l’accès à quelques programmes d’études professionnelles (DEP) 
dont certains sont disponibles dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches  (régions 03-12) 


