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C’est quoi la 

formation 

professionnelle?
• Une formation menant à 

des métiers spécialisés

• Des formations courtes

(6 mois à 2 ans)

• Des métiers valorisants, 

bien payés et en demande

• Des perspectives d’emploi 

intéressantes: excellent 

taux de placement dans 

tous les DEP et finissants 

très en demande sur le 

marché du travail



• Des formations qui offrent des stages en 
milieu de travail

• Uniquement des cours en lien avec le métier 
(pas de cours comme français, anglais, 

éducation physique et philosophie)

• Des enseignants qui proviennent du métier

• Une formation très concrète et pratique, moins 
théorique

• Des cours offerts par compétence

• Des classes équipées à la fine pointe de la 
technologie

C’est quoi la 

formation 

professionnelle?



La formation professionnelle, 

un parcours exigeant…

• Il faut réussir tous ses 

cours pour diplômer

• Note de passage = 

réussite ou échec

• Horaire d’environ 

30 h/semaine

• Les absences ont vite des 

conséquences sur la 

réussite ou non d’un 

module



C’est pour qui la formation professionnelle?

Les 
élèves 

qui sont

Stimulés par le 
travail concret

Motivés à 
exercer un 

métier spécialisé

Passionnés et 
curieux

Motivés à 
s’investir dans 

des études 
sérieuses

Intéressés à 
accéder au 

marché du travail 
rapidement



La formation professionnelle peut vous 

permettre de devenir...

• Entrepreneur

• Enseignant

• Gestionnaire

• Contremaître

• …



la formation professionnelle peut vous mener loin…

DEPDouble DEP

ASP

(spécialisation 
professionnelle)

DEC

(diplôme 
d’études 

collégiales)
DEC         BAC 

Marché du 
travail



La formation professionnelle, c’est diversifié !

Programmes offerts

(Il existe 21 secteurs dont 19 dans la région 03-12)

• Administration, commerce et informatique

• Agriculture et pêches

• Alimentation et tourisme

• Arts

• Bois et matériaux connexes

• Bâtiment et travaux publics

• Chimie et biologie

• Environnement et aménagement du territoire

• Électrotechnique

• Entretien d’équipement motorisé

• Fabrication mécanique

• Foresterie et papier

• Communication et documentation

• Mécanique d’entretien

• Mines et travaux de chantier

• Métallurgie

• Transport

• Cuir, textile et habillement

• Santé

• Soins esthétiques



Conditions d’admission en 

formation professionnelle

• Avoir un diplôme d’études secondaires (DES) ou son équivalence

• Avoir 16 ans et les préalables en français, anglais et mathématiques de 3e ou 4e

secondaire, selon le DEP

*la formation en santé, assistance et soins infirmiers requiert le français de 5e secondaire



Conditions d’admission en 

FP

• Certains centres de 
formation professionnelle 

vont établir un processus de 
sélection pour l’admission 
dans leurs programmes. 
Les renseignements sont 

bien indiqués sur le site de 
l’Inforoute ou sur les sites 
des centres de formation.

Par exemple: entrevue écrite, 
tests d’aptitudes, tests 

psychométriques, rencontre 
d’information, tests physiques, 

etc. 



INFOROUTEFPT.ORG



1. Faire un seul choix de programme dans un seul centre de la région 03-12. (sauf  exception pour 4 

programmes: Conduite d’engins de chantier, Intervention en sécurité incendie, Montage de lignes 

électriques, Lancement d’une entreprise)

2. Remplir la demande d’admission sur le site www.admissionfp.com

3. Imprimer et signer la demande

4. Envoyer la demande et les autres documents demandés par la poste (ou les numériser et les déposer dans 

le dossier en ligne, chaque centre a sa façon de fonctionner)

5. Des frais entre 6,65$ et 10,55$ pour la demande d’admission peuvent être demandés.

ADMISSIONFP.COM



• Il est important de respecter la 
date du 1er mars pour éviter les 
mauvaises surprises (par contre, 

certains programmes ont des 
dates d’entrée différentes. À 

surveiller sur les sites Internet, 
par exemple Montage de lignes 

électriques, date limite du 1er

février)

• La réponse d’admission est 
envoyée par courriel ou par la 

poste et inscrite dans le dossier 
en ligne sur le site admissionfp.



Les coûts de la formation professionnelle

➢ Vous pouvez retrouver 

l’information concernant les 

coûts sur les sites des centres de 

formation professionnelle ou sur 

admissionfp.com

➢ Tous les programmes de 

formation professionnelle sont 

admissibles aux prêts et bourses:

https://www.quebec.ca/education/aid

e-financiere-aux-etudes

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes


Comment choisir le bon 

programme

Choisir en fonction de:

Ses intérêts, forces, aptitudes, 
valeurs…

Explorer:

• Élève d’un jour

• Visite de centre de formation 
professionnelle

• Journées portes ouvertes

• Sites Internet:   
inforoutefpt.org
reperes.qc.ca

Consultez le conseiller 
d’orientation



https://www.youtube.com/watch?v=wkywcWX2DN0



Questions

Pour me rejoindre:

Stéphanie Rochette, conseillère d’orientation

srochette@cssportneuf.gouv.qc.ca

418-285-5018 poste 2217

mailto:srochette@cssportneuf.gouv.qc.ca


Les centres de services scolaires de la région 03-12:


