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ACCÈS À LA FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL ADAPTÉE (ACCÈS FPTA) 

FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL ADAPTÉE (FPTA) 

   ACCÈS  FPTA 

ACCÈS À LA FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL ADAPTÉE 

Si l’élève : 

 a au moins 13 ans au 30 septembre  

(toutefois, un élève de 12 ans pourrait être accepté en fonction de son 
degré de maturité) 

 vit des retards importants au niveau des apprentissages 

 a des besoins particuliers sur le plan de l’autonomie et 
sur le plan des habiletés sociales 

 a des besoins particuliers sur les plans cognitifs et 
moteurs 

*** Priorité accordée aux élèves qui proviennent des 
classes CAA du primaire *** 

 

TÉVA 

Transition école – vie active 

La transition école – vie active (TEVA)  se définit 
comme un ensemble coordonné et planifié d’activités 
axées sur l’accompagnement de l’élève dans la 
réalisation de ses projets durant sa formation en 
FPTA. Cela inclut notamment : 

- son intégration socioprofessionnelle; 

- la transformation de son réseau social; 

- ses loisirs; 

- sa participation à la communauté; 

- la poursuite de ses activités éducatives. 

Pour assurer un passage harmonieux vers la vie 
active d’un jeune handicapé dont la situation requiert 
une démarche de planification individualisée et 
coordonnée des services, le milieu scolaire peut 
entreprendre la planification de la transition en 
sollicitant la collaboration des partenaires à la 
réalisation de son projet de vie. 

Pour en savoir plus, vous pouvez visionner la 
présentation disponible à l’adresse Internet suivante: 

http://prezi.com/jfdwsmnjvn6m/?utm_campaign=shar
e&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

   FPTA 

FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL ADAPTÉE 

Si l’élève : 

  a au moins 15 ans au 30 septembre 

  vit des retards importants au niveau des apprentissages 

  a des besoins particuliers sur le plan de l’autonomie 
socioprofessionnelle 

 a des besoins particuliers sur les plans cognitifs et moteurs 

  veut vivre des réussites, notamment en développant des 
attitudes et  des comportements requis en milieu de travail et 
en s’appropriant certaines compétences professionnelles 
reliées à des métiers semi-spécialisés 

 

*** Priorité  accordée aux élèves qui proviennent des classes  
ACCÈS FPTA *** 

 

FPTA 1 

 

FPTA 2 

300 heures de stages à l’externe dans un ou des métiers semi-
spécialisés (en milieu de travail réel) 

 

 FPTA 3 

600 heures de stages à l’externe dans un ou des métiers semi-
spécialisés (en milieu de travail réel) 

 

 Année(s) supplémentaire(s) 

Possibilité de faire jusqu’à 3 années de consolidation en FPTA pour 
les élèves pouvant être scolarisés jusqu’à 21 ans au secteur - Jeunes  

 

MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

 

CPC 1 ou 2 

(CHEMINEMENT PARTICULIER CONTINU) 

Si l’élève a :  

  13 ans au 30 septembre  

  des retards de plus d’un cycle en français et en  
mathématique 

 

Classe langage 

Si l’élève a :  

  13 ans au 30 septembre  

  des retards de plus d’un cycle en français et en  
mathématique 

 

ÉDUCATION DES ADULTES (CHARNY) 

MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS ET EMPLOYABILITÉ 

Si l’élève a : 

 au moins 16 ans au 30 juin 

 sait lire, écrire et compter aisément  

Ce programme offre une formation pratique axée sur l’emploi à tout adulte désirant 

intégrer le marché du travail ou réorienter sa carrière. Il propose entre autres :   

- Des cours axés sur le développement des attitudes et des compétences 

recherchées par les employeurs 

- Une aide à la validation du choix professionnel 

- Une formation en entreprise et un soutien au placement 

- Une aide au maintien en emploi 

*** Ce programme conduit à l'émission d'un certificat de formation (MSS) si l’élève 

répond aux exigences du programme ou à l’émission d’une attestation de formation à 

un métier semi-spécialisé (attestation CS). 

Légende :  
 
Certification ministérielle :  

- Formation Préparatoire au Travail (CFPT) 
- Formation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (MSS adultes) 
 
Voie empruntée par la majorité des élèves 
 
Voie empruntée par certains élèves 

ÉDUCATION DES ADULTES  (LÉVIS) 

MON AUTONOMIE, J’Y CROIS ! 

Si l’élève a : 

 au moins 16 ans au 30 juin  

 est atteint d'une déficience intellectuelle légère et souhaite développer son 
autonomie 

 

Ce programme propose d’aider l'adulte atteint d'une déficience intellectuelle légère à 

développer son autonomie dans les différentes sphères de sa vie (personnelle, 

sociale, professionnelle, scolaire) en travaillant : 

- La communication avec les autres 

- La gestion du quotidien (horaire, déplacement, calculs des dépenses, etc.) 

- La vie au quotidien (entretien et hygiène personnels, cuisine, lecture, etc.) 

- Les habiletés de travail (exécuter une séquence de travail, comportements 

psychosociaux et habitudes de travail, choix d'une activité de travail, etc.) 

  

 

 

http://prezi.com/jfdwsmnjvn6m/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/jfdwsmnjvn6m/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


(* 25 h équivalent à 1 période de 75 minutes par cycle de 9 jours (une année scolaire compte  20 cycles de 9 jours) 

PROGRAMME OBJECTIFS POURSUIVIS RESSOURCES PÉDAGOGIE CERTIFICATION ÉCOLES 

Accès FPTA 
 

ACCÈS À LA FORMATION 

PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL 

ADAPTÉE 

 

 Développer les apprentissages scolaires  

 Développer la communication et le langage, tant au plan expressif que 
réceptif 

 Développer les compétences à établir des relations sociales 

 Développer l’autonomie de l’élève 

 Développer les connaissances et les habilités requises pour entrer au 
programme de Formation préparatoire au travail adaptée (FPTA) permettant 
l’accès à des stages en milieu de travail  

 Enseignant en adaptation scolaire  

 Technicien en éducation spécialisée  

 Enseignants spécialistes qui interviennent 
auprès du groupe classe en arts, en 
musique et en éducation physique 

 Service de psychologie : 0,5 jour/semaine 

Note : 

Les élèves d’accès FPTA  participent aux activités 
offertes aux élèves de l’école 

Le local de classe est ouvert et supervisé par 
l’éducateur le midi 

Encadrement à la sortie des autobus 

 Approches pédagogiques diversifiées et adaptées, 
enseignement individualisé et collectif 

 Ateliers de travail divers en formation pratique 

 Mise en place d’un plan d’intervention (PI) ou d’un plan de 
service individualisé intersectoriel (PSII) selon les besoins 
de l’élève 

 Bulletin Accès FPT A (apprentissages et évaluations modifiés) 

 

 

 
Guillaume-Couture 

 

L’ESLÉ 

 

 

FPTA 
 

FORMATION PRÉPARATOIRE AU 

TRAVAIL ADAPTÉE 

 

 

 Poursuivre les apprentissages scolaires favorisant l’insertion professionnelle 
et sociale (formation générale et formation pratique) 

 Développer la communication et le langage, tant au plan expressif que 
réceptif 

 S’approprier certaines compétences spécifiques d’un ou de plusieurs métiers 
semi-spécialisés  

 Développer l’autonomie de l’élève 

 Soutenir l’élève dans son projet de vie  

 Enseignant en adaptation scolaire  

 Technicien en éducation spécialisée  

 Enseignants spécialistes qui interviennent 
auprès du groupe classe en arts, en 
musique et en éducation physique 

 Service de psychologie : 0,5 jour/semaine 

Note : 

Les élèves d’accès FPTA  participent aux activités 
offertes aux élèves de l’école 

Le local de classe est ouvert et supervisé par 
l’éducateur le midi 

Encadrement à la sortie des autobus 

 Approche par projets, cours magistraux et enseignement 
différencié  

 Stages supervisés réalisés à l’extérieur de l’école dans un 
milieu de travail (métier semi-spécialisé) en FPTA  2 et en 
FPTA  3 

 Mise en place d’un plan d’intervention (PI) ou d’un plan de 
service individualisé intersectoriel (PSII) selon les besoins 
de l’élève 

 Bulletin FPTA  (apprentissages et évaluations modifiés) 

Reconnaissance décernée par la Commission scolaire des 
Navigateurs à l’élève ne satisfaisant pas aux critères de la 
certification FPT (relevé de compétences CS) 

ou 

Certificat officiel (CFPT) décerné par le MELS à  l’élève qui 
a suivi la formation FPTA  d’une durée minimale de 2700 
heures (3 ans) et qui a réussi les deux compétences de la 
matière « Insertion professionnelle » de la 3e année de la 
formation FPT (stage(s) d’une durée minimale de 600 
heures dans un milieu de travail) 

Guillaume-Couture 

 

L’ESLE 

 

GRILLES-MATIÈRE    

Accès FPTA  FPTA 1 FPTA 2  FPTA 3 

Formation générale Formation pratique Formation générale Formation pratique Formation générale Formation pratique Formation générale Formation pratique 

Français (matière modifiée) 150 h* Préparation au marché du travail  50 h Français (matière modifiée) 150 h Préparation au marché du 
travail 

50 h Français (matière modifiée) 100 h Préparation au marché du 
travail 

50 h Français (matière modifiée) 50 h Préparation au marché du 
travail 

50 h 

Anglais  (matière modifiée)     50 h Sensibilisation au monde du 
travail 

100 h Anglais  (matière modifiée)     50 h Sensibilisation au monde du 
travail 

150 h 

Anglais (matière modifiée) 50 h Insertion professionnelle 
(stages dans un métier 
semi-spécialisé) 

300 h Anglais (matière modifiée)   0 h Insertion professionnelle 
(stages dans un métier semi-
spécialisé) 

550 h 

Mathématique 

(matière modifiée) 

150 h 
 

Mathématique 

(matière modifiée) 

150 h  

Mathématique (matière modifiée) 125h 
 

Mathématique (matière modifiée) 50 h  

Géographie, histoire et éducation à 
la citoyenneté   

50 h 
 

Géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté 

50h  

Expérimentations technologiques et 
scientifiques   

25 h 
 

Expérimentations 
technologiques et scientifiques   

75 h  

Education physique et à la santé 

 

50h 

Géographie, histoire et éducation à la 
citoyenneté 

75 h Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté     
 
Education physique et à la santé 

50 h 
 
 
75 h 

 

Autonomie et participation sociale   50 h 

Education physique et à la santé 75 h 

Musique et arts plastiques 50 h 

Education physique et à la santé 100 h Autonomie et participation 
sociale 

100 h 

Autonomie et participation sociale 100 h  

Autonomie et participation sociale  100 h   

Musique et arts plastiques 100 h 
 

Musique et arts plastiques 50 h  Musique et arts plastiques 50 h   


