
      

 

 

 

 

   
 
 
  
 
  
 
 

       

 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
   
 
  
 
  
  
  
   
 
  
 
 
 
 
 

  

   CFER 

(CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET 

RÉCUPÉRATION) 

Si l’élève : 

  a au moins 15 ans au 30 septembre 

  n’a pas 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 certaines compétences 
professionnelles reliées à des métiers semi-
spécialisés 

 

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

 

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 

 

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) 

Année 1 (CFER 1) 
150 heures de stages à l’interne en entreprises CFER 

 

Année 3 (CFER 3) 

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

 

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 

 

CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION 

(CFER) 

Année 2 (CFER 2) 
300 heures de stages à l’interne en entreprises CFER 

 

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 CFER/FPT - FMS  

conditions 
précisées au verso 

 Passerelle provisoire 
CFMS - FP 

conditions  
précisées au verso 

 



  

CLASSE / 
PROGRAMME 

OBJECTIFS POURSUIVIS RESSOURCES PÉDAGOGIE          CERTIFICATION ÉCOLES 

CFER 

(Programme 
de trois ans) 

 Poursuivre les apprentissages scolaires favorisant l’insertion 
professionnelle et sociale  

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

 Développer les attitudes et les comportements requis en 
milieu de travail 

 Poursuivre les objectifs CFER suivants : devenir un citoyen 
engagé, un travailleur productif et une personne autonome 

 Enseignants travaillant en tâche globale et 
suivant la même cohorte d’élèves pendant 
les trois années de la formation CFER 

 Technicien en éducation spécialisée et 
service de psychologie selon 
l’aménagement local  

  Conseiller d’orientation  

 

 Approche par projets, travail à partir de l’actualité, cours magistraux 
et enseignement différencié  

 Stages réalisés à l’intérieur de l’école en entreprises CFER durant 
les deux premières années de la formation et à l’externe dans un 
milieu de travail réel (métier semi-spécialisé) à la 3e année de la 
formation 

 Plan d’intervention  

 Bulletin CFER (Programme pédagogique de la FPT) 

Certificat CFER 

Certificat officiel décerné par le MELS 
à l’élève qui réussit les deux 
compétences de la matière « Insertion 
professionnelle » de la 3e année de la 
formation CFER 

CFER des 
Navigateurs  

Grille-matière du CFER (programme pédagogique de la FPT) 

1re année (CFER 1) 2e année (CFER 2) 3e année (CFER 3) 

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)    100 h Préparation au marché du 

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

travail 
50 h 

Anglais (matière modifiée)      50 h 

Anglais (matière modifiée)    
 

50 h 
 

Insertion professionnelle (stages 
à l’interne en entreprises CFER) 

300 h Mathématique 

 (matière modifiée)    

50 h Insertion professionnelle 
(stages à l’externe dans un 
métier semi-spécialisé) 

600 h 
Mathématique  
 (matière modifiée)    

150 h 
Sensibilisation au monde du 
travail (stages à l’interne en 
entreprises CFER) 

150 h 

Mathématique (matière modifiée)    100h  Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté     

50 h  

Expérimentations 
technologiques et scientifiques   

100 h 
 Géographie, histoire et éducation 

à la citoyenneté     
50 h 

Autonomie et participation 
sociale 

50 h 
Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté     

50 h 
 Education physique et à la santé 50 h 

 
Education physique et à la santé 50 h 

Autonomie et participation 
sociale 

100 h 
Autonomie et participation 
sociale  

100 h 
 

 

CONDITIONS 

D’ADMISSION 

POUR LES 

PASSERELLES 

Passerelle CFER / FPT vers FMS 

-  Avoir réussi la matière « Insertion professionnelle » (stage) de la 1re ou de la 2e année de la formation CFER ; 

- Satisfaire aux exigences du programme de la formation préparatoire au travail (FPT) en français et en  

mathématique (cote A ou B) ; 

- Respecter les conditions particulières d'admission au programme menant à l'exercice d’un métier semi-
spécialisé qui sont établies par la ministre. 

 

* L’élève est alors certifié CFMS s’il satisfait aux conditions prévues pour la certification en FMS 

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

- Avoir au moins 16 ans au 30 septembre ; 

- Être titulaire du certificat de 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) 


