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Aux parents des élèves de 3e secondaire

Bonjour,
Au nom de votre enfant : MERCI!
Merci d’être là! Tout ce dont je vais vous parler ce soir, eux, ils le savent déjà. Pourtant, ils
auront besoin de vous, comme de l’équipe-école, pour leur rappeler.
En 3e secondaire, c’est l’année la plus importante, l’année qui les oblige à faire des choix qui
auront des répercussions sur leur avenir.
Même si la réussite de toutes les matières enseignées est importante, les compétences
développées en mathématiques de 3e secondaire guideront leur choix en 4e secondaire.
Les parents doivent s’investir autant que leur enfant afin qu’il exploite son potentiel au
maximum. L’avenir de votre enfant se prépare maintenant, il devrait consulter le conseiller en
orientation au besoin, pour faciliter ses choix.
En cas de difficulté, le tuteur, les enseignants-ressources, l’éducatrice spécialisée, la
psychoéducatrice, la conseillère d’orientation, le psychologue et la direction de niveau sont là
pour rencontrer, discuter, expliquer et réorienter au besoin. Nous aurons besoin de votre aide
afin de maximiser la performance de votre enfant pour qu’il puisse atteindre la meilleure
formation possible.

Martine Allard
Directrice adjointe, poste 3592

FFORT OLIDARITÉ ÉTERMINATION OOPÉRATION
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HORAIRE DES COURS
Arrivée des élèves à partir de 8 h 30

1er cours
9 h 20 à 10 h 35
Récréation de 15 minutes
2e cours
10 h 55 à 12 h 10
Dîner de 12 h 10 à 13 h 15
3e cours
13 h 20 à 14 h 35
Récréation de 15 minutes
e
4 cours
14 h 55 à 16 h 10

Pour nous joindre : 819 539-2285, de 8h15 à 16h15

Annie Champagne

Directeur
Responsable du 2e secondaire, CPC et PSA
Directrice adjointe
Responsable de l’accès DEP, 3e,4e et 5e secondaire
Directrice adjointe
Responsable du 1re secondaire, classe langage, TSA,
FPT, FMS et tremplin
Réceptionniste

Poste 3500

Mélanie Ricard

Secrétaire de la direction

Poste 3587

Lynda Corriveau

Responsable des inscriptions et des bulletins

Poste 3590

Martine Pellerin

Responsable des finances

Poste 3595

Nathalie Jean

Responsable des absences

Poste 3547

Yves Dessureault
Martine Allard
Nancy Lemieux

Poste 3588
Poste 3592
Poste 3591

ACCOMPAGNATEURS
Le rôle de l’accompagnateur est d’assurer un suivi régulier de leurs élèves par des
rencontres et selon les besoins de chacun. Établir un contact privilégié avec les parents
de leurs élèves afin d’intervenir avec leur collaboration.
Pour joindre l’accompagnateur de votre enfant par courriel ou par téléphone veuillez
consulter les pages suivantes.

Pour dénoncer ou signaler une situation de violence ou intimidation composer le poste : 3610.
Nous vous invitons à visiter notre site internet au www.deschutes.ca
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TABLEAU DES ENSEIGNANTS
3E SECONDAIRE 2021-2022
Groupe→
Matière ↓

431

432

433

434

435

Accompagnateurs

Mylène Vézina

Sonia Roque

Annie Bellerive

Joanie Carpentier

Mireille Matton

Mathématiques

Alain Trudel

Alain Trudel

Alain Trudel

Joanie Carpentier

Alain Trudel (35)
Joanie Carpentier (36)

Français

Mylène Vézina

Mireille Matton

Danielle Héroux

Mireille Matton

Mireille Matton

Anglais

Sonia Roque

Sonia Roque

Sonia Roque

Sonia Roque

Sonia Roque

Histoire

Annie Bellerive

Annie Bellerive

Annie Bellerive

Annie Bellerive

Annie Bellerive

Éducation physique

David Doré

David Doré

David Doré

David Doré

David Doré

ATS

Annie Côté

Annie Côté

Annie Côté

Annie Côté

Annie Côté

P.P.O.

Josée Deschamps

Josée Deschamps

Karolane Gilbert

Karolane Gilbert

Josée Deschamps

Arts

Mathieu Beaupré

Mathieu Beaupré

Mathieu Beaupré

Karolane Gilbert

Mathieu Beaupré

PROFILS
ANGLAIS
/ESPAGNOL

Nancy
Normandin

ARTS DE LA
SCÈNE

DEK HOCKEY

Mathieu Beaupré

Caroline
Perreault

DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Félix Béland

GYMNASTIQUE

SOCCER

SPORTS
ÉQUESTRES

TRAMPO-SPORT

Pierre Auchu

David Doré
Andréanne
Pellerin

Pierre Auchu

Cathy Beaulieu

6

VOICI LA LISTE DES SERVICES OFFERTS À VOTRE ENFANT EN SUPPORT À SA RÉUSSITE.
Fonction

Nom

Coordonnées

Leur rôle

Conseillère en
orientation

Marie-Ève Tremblay

Poste 3504
metremblay@cssenergie.gouv.qc.ca

Amener les élèves à mieux se connaître et à découvrir leur identité
personnelle en vue de leur cheminement scolaire et de leur choix de
carrière.

Dépannage-matin

Simon Fraser
Mélissa Boulet

Poste 3511
sfraser@cssenergie.gouv.qc.ca
mboulet@cssenergie.gouv.qc.ca

Fournir gratuitement un déjeuner de dépannage aux jeunes de l’école
de tous les niveaux, chaque matin, de 8 h 30 à 9 h.

Éducateurs spécialisés

Nathalie Landry

Poste 3557
nlandry@cssenergie.gouv.qc.ca

Accompagner quotidiennement les élèves dans le développement de
leurs habiletés sociales.

Infirmière (CIUSSS)

Josée Lacoursière

Poste 3510

Mettre en place un programme de prévention lié à tout ce qui touche
le domaine de la santé. Il faut noter que le travail de l’infirmière
consiste à faire de la prévention et non pas à assurer des soins
médicaux.

Médecin

Marie Bonner

Poste 3529

Rencontrer des élèves référés par l’infirmière de l’école.

Orthopédagogue

Annie St-Amand

Poste 3562
astamand@cssenergie.gouv.qc.ca

Psychoéducatrices

Priscilla Thellend

Poste 3556
pthellend@cssenergie.gouv.qc.ca

Psychologue

Poste 4723

Technicienne en
documentation

Johane Thibault

Tech. en loisirs,
socioculturel

Samuel Dauphinais

Tech. en loisirs, sports

Maxime Robert

Travailleur social
(CIUSSS)

Sandra Pratte

Poste 3513
jthibault@cssenergie.gouv.qc.ca
Poste 3548
sdauphinais@cssenergie.gouv.qc.ca
Poste 3599
mrobert@cssenergie.gouv.qc.ca
Poste 3521

Assurer un support auprès des élèves qui éprouvent des difficultés
d’apprentissage en français et en mathématique. Élaborer des
stratégies d’apprentissage adaptées à des besoins spécifiques.
Assurer un suivi régulier auprès des élèves en difficulté d’adaptation
scolaire. Élaborer des stratégies favorisant le développement de leurs
habiletés sociales.
Favoriser l’adaptation maximale de l’élève en répondant à des besoins
au niveau du classement, de l’évaluation, de plans d’action et par le
biais de consultations individuelles.
Offrir un support aux élèves et à l’équipe-école dans la recherche
bibliothécaire et le travail de recherche. Élaborer des activités et des
ateliers d’animation favorisant le goût de la lecture.
Développer et mettre en application des programmes d’activités
socioculturelles tels que : la musique, le théâtre, le cinéma, les arts et
les expositions.
Mettre en place une structure pour les activités physiques et sportives
pendant l’heure du midi et après l’école. Ces activités, appelées
intramurales, sont offertes à tous les élèves de l’école
Évaluer, orienter ou prendre en charge des élèves ou des familles
éprouvant des difficultés personnelles, relationnelles ou d’adaptation.
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 Votre enfant désire s’inscrire dans une équipe sportive ou s’impliquer dans les activités
socioculturelles?

Vous pouvez communiquer avec son enseignant en éducation physique ou M. Maxime
Robert, responsable des sports (poste 3599) ou M. Samuel Dauphinais, technicien en loisirs
(poste 3548).

 Votre enfant doit s’absenter de l’école ?
Communiquez avec le surveillant d’élèves au poste 3547 et indiquez l’absence de votre enfant
dans son agenda. Cette démarche est obligatoire pour motiver l’absence. L’élève dont
l’absence n’est pas motivée s’expose à une retenue.

 Votre enfant n’apporte jamais de devoirs à la maison?

Communiquez avec l’accompagnateur de vie scolaire le plus rapidement possible. Il vous dira
exactement ce qu’il en est.

 Votre enfant vous dit qu’il ne comprend rien dans une matière et que cela ne sert à
rien, car tous les autres élèves sont comme lui?

Communiquez avec l’enseignant de cette matière pour vérifier l’autre côté de la médaille. Il
vous informera de la situation et de l’horaire de rattrapage scolaire.

 Votre enfant vit des moments difficiles sur le plan personnel et vous souhaitez obtenir
de l’aide pour l’accompagner?

Communiquez avec le technicien en éducation spécialisée du niveau ou encore avec la
direction de niveau. Ils vous guideront vers les personnes appropriées.

 Votre enfant a besoin d’aide avec ses travaux d’école?
Communiquer avec ALLO PROFS Partout au Québec : 1 888 776-4455
Pour le secondaire, on vous demandera pour quelle matière vous avez une question.
Les enseignants d’ALLO PROFS sont disponibles du lundi au jeudi de 17h00 à 20h00.

 Quoi faire pour avoir des informations rapides sur le cheminement de mon enfant?

Visiter le Portail Mozaïk (https://portailparents.ca/accueil/fr/). Grâce à ce moyen de
communication, vous avez accès à toutes les informations pertinentes concernant le profil de
votre enfant, et ce, pour tous les niveaux. L’école privilégiera ce moyen afin de
communiquer de l’information aux parents. De plus, vous pouvez le consulter en tout temps
et ainsi vous remémorez les moments ou les événements importants à ne pas manquer. C’est
un bon moyen d’éliminer les oublis, les pertes de temps et les rendez-vous manqués.

En fait, quel que soit votre questionnement ou votre inquiétude, communiquez avec la
secrétaire à la réception au 819 539-2285 poste 3500. En lui expliquant votre situation, elle
vous guidera vers les personnes-ressources appropriées.
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES
Cours à l’heure du midi (récupération)
Du rattrapage est offert sur l’heure du midi dans les matières suivantes : français, mathématique, anglais
(tous les niveaux), histoire et éducation à la citoyenneté et science et technologie ou application
technologique et scientifique (4e secondaire) ; chimie, physique. Les élèves qui éprouvent des difficultés
dans l’une ou l’autre de ces matières ou qui ont été absents à un ou des cours pour diverses raisons
peuvent alors se mettre à jour. Vous recevrez, par le biais du Portail Mozaïk, l’horaire de récupération.

Cours à domicile
Dans le cas d’un accident, d’une opération, d’une maladie ou d’un événement spécial qui retiendrait
l’élève en dehors de l’école pour une période minimum d’un mois, des cours à domicile sont offerts par
la commission scolaire. L’élève peut alors recevoir un enseignement à la maison à raison de 2 périodes
par matière par cycle en français, mathématique, anglais de tous les niveaux. Les matières servant à la
certification (histoire, sciences physiques) peuvent aussi être incluses dans cette structure. Pour plus
d’informations, il suffit de communiquer avec le directeur de niveau de votre enfant.

L’agenda :
 c’est l’outil le plus important pour l’élève ;
 c’est d’abord un outil d’information : l’élève y retrouve toutes les informations nécessaires à son
bon fonctionnement à l’école ;
 c’est aussi un outil de planification : il sert à inscrire les devoirs, les leçons, les notes, les dates
d’examens et autres ;
 c’est finalement un outil de communication : il permet de faire le lien entre l’école et la maison,
notamment au niveau des absences ;
 c’est PRÉCIEUX; il faut en prendre bien soin ;
 obligatoirement signé par les parents.

Devoirs
L’élève est soumis à différentes évaluations durant l’année. Il doit donc s’y préparer adéquatement. Les
devoirs, les travaux, les activités, demandés par les enseignants sont une bonne façon de bien se préparer.
En d’autres mots, ce sont les pratiques avant les joutes ou compétitions officielles. Les devoirs se font
généralement à la maison; ça devient donc la responsabilité de l’élève et des parents. Ces derniers jouent
un très grand rôle dans ce dossier. Ce sont nos partenaires.

Exigences pour passer de 3e vers 4e sec.
Obtenir 24 crédits du 3e secondaire et ne pas avoir plus de 2 disciplines en échec.
De plus, l’élève qui est en échec dans une matière de base (mathématique, français ou anglais) peut-être
dans l’obligation de faire une mise à niveau dans celle-ci.
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Unités (crédits)
Les unités sont importantes pour obtenir sa certification et sa promotion. L’élève peut obtenir des unités
pour chacun de ses cours. Par exemple : en français, c’est toujours 6 ou 8 unités par niveau, en anglais,
mathématique, on en obtient 4 de même que dans toutes les matières de sciences humaines (géographie,
histoire, éducation économique). En mathématique, ça peut varier de 6 à 10 selon le niveau, etc. Pour
connaître le nombre d’unités attribué à chacune des matières, il faut regarder le code de cours lors de la
réception du bulletin. Le dernier chiffre indique toujours le nombre d’unités.
Ex : 134 304

=

4

unités

en anglais de 3e secondaire

Pour obtenir ces unités, il s’agit d’obtenir une note finale de 60 % et plus dans la matière.

Différents parcours offerts aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire
1er cycle
Sec. 1 et 2

Sec. 3

Sec. 4

Accès DEP

FMS

Accès DEP

Accès DEP

Formation professionnelle DEP
+français sec.5 / anglais sec.5

Sec. 5

Collégial

Université
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CHOIX DE SCIENCES
APPLICATION TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE (ATS)
SCIENCE ET TECHNOLOGIE (ST)

Ces deux parcours:

■ Conduisent au même diplôme d'études secondaire;
■ Donnent accès aux options de 5e secondaire avec, au préalable, un cours à option offert en
4e secondaire ;
■ Partagent entre 60% et 80% du contenu de formation ;
■ Visent le développement des mêmes compétences.

Applications scientifiques et technologiques (ATS)

■ Une application associée à l'un des champs technologiques. Exemples :
■ Comment la cellule est-elle utilisée comme matériau (biotechnologie - ex.: insecticides)?
■ Étudier le principe de l'utilisation de biogaz comme source d'énergie (dans le
fonctionnement de serres, entre autres).
■ Exemple de champs technologiques:
■ Médical;
■ Agroalimentaire;
■ Énergie;
■ De l'information et de la communication;
■ Des transports;
■ De la production manufacturière;
■ De la construction.

Science et technologie (S&T)

■ Une problématique scientifique reliée au quotidien de l'élève. Exemples:
■ Devrions-nous encourager les recherches sur le clonage thérapeutique?
■ Comment puis-je faire ma part pour diminuer le taux d'émission de C02 (principal gaz à effet
de serre)?
■ Thématiques du 2e cycle:
■ 1e année : L'humain, un organisme vivant
■ 2e année : Les problématiques environnementales
■ Les changements climatiques;
■ Le défi énergétique de l'humanité;
■ L'eau potable;
■ La déforestation.
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Portrait des séquences en mathématiques
Les séquences préparent l’élève à accéder à différents métiers, professions ou techniques et à mieux s’insérer
dans la société. Elles permettent toutes d’entreprendre une formation pré-universitaire. Bien que les séquences
favorisent toutes l’exploration, l’expérimentation et la simulation, chacune se caractérise par un cheminement
et des intentions qui lui sont propres.

Séquence culture, société et technique (CST)
La séquence Culture, société et technique s’adresse à l’élève qui aime concevoir des objets et des activités,
élaborer des projets ou coopérer à leur réalisation. Elle est susceptible d’éveiller chez l’élève un intérêt pour les
causes sociales et de développer son esprit d’entreprise. Elle fait davantage appel à la statistique et aux
mathématiques discrètes et met l’accent sur des situations auxquelles l’élève devra faire face dans sa vie
personnelle et professionnelle. Ils le préparent plus particulièrement à poursuivre ses études dans le domaine
des arts, de la communication ou des sciences humaines et sociales.

En résumé, la séquence culture, société et technique (CST) :
1. Prépare plus particulièrement à poursuivre des études dans le domaine des arts, de la communication
et des sciences humaines ou sociales
2. Vise à enrichir et à approfondir la formation de base en mathématique en traitant l’ensemble des
champs mathématiques, et ce, à chaque année du cycle
3. Contribue à la formation d’un citoyen autonome, actif et raisonné
4. Met l’accent sur des situations auxquelles l’élève devra faire face dans sa vie personnelle et
professionnelle
5. Ancrée culturellement, elle est susceptible d’éveiller un intérêt pour les causes sociales et l’esprit
d’entreprise
6. Aide l’élève à développer des aptitudes aussi bien pour traiter des données que pour optimiser des
situations

Séquence sciences naturelles (SN)
Séquence Sciences naturelles s’adresse à l’élève qui cherche à comprendre l’origine et le fonctionnement de
certains phénomènes, à les expliquer et à prendre des décisions dans ces domaines. On amène l’élève à élaborer
des preuves ou des démonstrations formelles dans des situations où le besoin d’affirmer une vérité est
omniprésent. Cette séquence fait davantage appel à la capacité d’abstraction de l’élève, notamment dans le
recours aux propriétés des objets mathématiques au regard de la complexité des manipulations algébriques
mises à sa portée. L’élève qui choisit cette séquence acquiert des stratégies et une formation intellectuelle qui
lui permettent tout particulièrement de poursuivre ses études en sciences de la nature ou de s’orienter
éventuellement vers la recherche.

En résumé, la séquence science naturelles (SN) :
1. Prépare plus particulièrement à poursuivre des études en sciences de la nature et est destinée aux
élèves qui désirent éventuellement s’orienter vers la recherche
2. Vise principalement le développement des concepts et des processus inhérents à l’algèbre et la
géométrie, et la statistique est exploitée en rapport avec les fonctions
3. Permet de comprendre l’origine et le fonctionnement de certains phénomènes
4. Met l’accent sur des activités ayant un lien avec le domaine des sciences
5. Mobilise des procédés de recherche, l’élaboration et l’analyse de modèles issus de diverses
expériences
6. Favorise l’élaboration de preuves ou de démonstrations dans lesquelles des relations ou des
propriétés algébriques et géométriques sont mises à profit
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RÉPERTOIRE DES DEP PAR PRÉALABLES ET PAR SECTEUR
Préalables

Secteur d'activités

Programme
Aquiculture
Arboriculture – élagage (Mauricie)
Fleuristerie (Centre-du-Québec)

3e secondaire

02 - Agriculture et pêches

3e secondaire

03 - Alimentation et tourisme Boulangerie

Pêche professionnelle
Réalisation d’aménagements paysagers (Centredu-Québec)
Boucherie de détail (Mauricie)
Service de la restauration (Mauricie)

3 secondaire
e

04 - Arts

Taille de pierre
Briquetage-maçonnerie (Mauricie)
Calorifugeage
Carrelage
Entretien de bâtiments nordiques
Entretien général d'immeubles (Mauricie)

3e secondaire

07 - Bâtiments et travaux
publics

Installation de revêtements souples
Mécanique de protection contre les incendies
Peinture en bâtiment
Plâtrage (Centre-du-Québec)
Pose de revêtements de toiture (Mauricie)
Pose de systèmes intérieurs (Centre-du-Québec)
Préparation et finition de béton

3 secondaire

09 - Électrotechnique

Montages de lignes électriques (18 ans)

3 secondaire

11 - Fabrication mécanique

Opération d’équipements de production (Mauricie)

12 - Foresterie et papier

Abattage et façonnage des bois
Abattage manuel et débardage forestier
(Mauricie)
Affûtage

e
e

3e secondaire

Classement des bois débités
Sciage
Travail sylvicole

3e secondaire

15 - Mines et travaux de
chantier

3e secondaire

15 - Mines et travaux de
chantier

Conduite d'engins de chantier
Conduite de grues (19 ans)
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière
(Mauricie)
Conduite de machines de traitement du minerai
Extraction de minerai (18 ans) permis explosif
Forage au diamant (18 ans) permis explosif
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Préalables
3e secondaire

Secteur d'activités
16 - Métallurgie

3e secondaire

18 - Cuir, textile et
habillement

3e secondaire

19 - Santé

Programme
Fabrication de structures métalliques et de métaux
ouvrés
Montage structural et architectural
Pose d'armature du béton
Confection de vêtements et d'articles de cuir
Production textile (opérations)
Assistance à la personne à domicile (Un tronc
commun entre les 2 DEP qui est reconnu dans la
poursuite du programme) (Mauricie)
Assistance à la personne en établissement de santé
(Un tronc commun entre les 2 DEP qui est reconnu
dans la poursuite du programme) (Mauricie)
Comptabilité (Mauricie)

4e secondaire

01 - Administration,
commerce et informatique

Secrétariat (Mauricie)
Soutien informatique (Mauricie)
Vente-conseil (Mauricie)
Grandes cultures (Centre-du-Québec)
Horticulture et jardinerie (Centre-du-Québec)

4 secondaire
e

02 - Agriculture et pêches

Production acéricole
Production horticole (Centre-du-Québec)
Production animale (Centre-du-Québec)
Cuisine (Mauricie)

4 secondaire
e

03 - Alimentation et tourisme Pâtisserie (Mauricie)
Réception en hôtellerie (Mauricie)
Bijouterie-joaillerie (Mauricie)

4e secondaire

04 - Arts

Décoration intérieure et présentation visuelle
Photographie (Mauricie)

4e secondaire

05 - Bois et matériaux
connexes

Ébénisterie (Mauricie)
Finition de meubles (Centre-du-Québec)
Modelage
Rembourrage artisanal
Rembourrage industriel (Centre-du-Québec)

4e secondaire

06 - Chimie et biologie

Conduite de procédés de traitement de l'eau
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Préalables

Secteur d'activités

Programme
Arpentage et topographie
Charpenterie-menuiserie (Mauricie)
Dessin de bâtiment

4 secondaire
e

07 - Bâtiments et travaux
publics

Intervention en sécurité incendie (math TS ou SN)
Installation et fabrication de produits verriers
Mécanique de machines fixes (Centre-du-Québec)
Plomberie et chauffage (Centre-du-Québec)
Réfrigération (Centre-du-Québec)

4e secondaire

08 - Environnement et
aménagement du territoire

Vente et produits de quincaillerie
Protection et exploitation de territoires fauniques (Mauricie)
Électricité (Mauricie)
Électromécanique de systèmes automatisés (Mauricie)
Installation et entretien de systèmes de sécurité

4e secondaire

09 - Électrotechnique

Installation et réparation d'équipement de télécommunication
Réparation d'appareils électroménagers
Réparation d'appareils électroniques audiovidéos
Service technique d'équipement bureautique
Carrosserie (Mauricie)
Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé
Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules
Mécanique agricole (Centre-du-Québec)

4e secondaire

10 - Entretien d'équipement
motorisé

Mécanique automobile (Mauricie)
Mécanique d'engins de chantier (Mauricie)
Mécanique de véhicules légers (Mauricie)
Mécanique de véhicules lourds routiers (Mauricie)
Mécanique marine
Vente de pièces mécaniques et d'accessoires (Mauricie)
Conduite et réglage de machines à mouler
Dessin industriel (Centre-du-Québec)
Mise en œuvre de matériaux composites
Montage de câbles et de circuits
Montage de structures en aérospatiale (Mauricie)

4e secondaire
11 - Fabrication mécanique

Montage mécanique en aérospatiale (Mauricie)
Techniques d'usinage (Mauricie)
Tôlerie de précision
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Préalables
4e secondaire

Secteur d'activités
12 - Foresterie et papier

Programme
Aménagement de la forêt (Mauricie)
Pâtes et papiers - opérations
Imprimerie (Mauricie)

4e secondaire

13 - Communication et
documentation

Infographie
Procédés infographiques (Mauricie)
Reprographie et façonnage
Horlogerie-bijouterie (Mauricie)
Mécanique d'ascenseur

4e secondaire

14 - Mécanique d'entretien

Mécanique de machines à coudre industrielles
Mécanique industrielle de construction et
d'entretien (Mauricie)
Réparation d'armes à feu

4e secondaire

15 - Mines et travaux de
chantier

Serrurerie
Forage et dynamitage (18 ans) permis explosif
Chaudronnerie
Ferblanterie-tôlerie (Centre-du-Québec)

4 secondaire
e

16 - Métallurgie

Fonderie (Mauricie)
Soudage-montage (Mauricie)
Traitement de surface

4e secondaire

17 - Transport

4 secondaire

18 - Cuir, textile et
habillement

e

Régulation de vol (21 ans)
Transport par camion (19 ans) (Centre-du-Québec)
Confection de vêtements (façon tailleur)
Confection sur mesure et retouche
Dessin de patron
Assistance dentaire (Mauricie)

4e secondaire

19 - Santé

4e secondaire

21 - Soins esthétiques

5e secondaire

03 - Alimentation et tourisme Vente de voyages (math 4e, fra. 5e, et angl. 5e)
Santé, assistance et soins infirmiers (Fra. 5e, math
19 - Santé
4e, angl. 4e)

5e secondaire

Assistance technique en pharmacie (Mauricie)
Coiffure (Mauricie)
Esthétique (Mauricie)
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