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Commission scolaire des Sommets
Programmes d’études développés en concomitance
Nous avons 10 programmes DEP offerts en concomitance à horaire intégré en enseignement
individualisé et à entrées continues.
Comptabilité

Secrétariat

Conduite et réglage de machines à mouler

Service-conseil à la clientèle en équipement
motorisé

Mécanique industrielle

Soudage-montage

Mise en œuvre de matériaux composites

Techniques d’usinage

Opération d’équipements de production

Vente de pièces mécaniques et d’accessoires

Raisons du choix de ces programmes
Domaine en besoin de main-d’œuvre
Difficulté de recruter des élèves
Programmes en mode individualisé
Conditions de mise en place
Le transport des élèves est assuré jusqu’à ce jour
Ressource dédiée au soutien des élèves
Collaboration des enseignants FP-FG
Mise sur pied d’un comité d’implantation et de suivi
Jusqu’à ce jour, le transport est assuré et nous tentons de trouver des solutions pour le maintenir
malgré les coûts élevés que ce service occasionne.
Difficultés rencontrées
Des problèmes de recrutement d’élèves
Mauvaise perception des parents à l’égard de la FP
Problèmes de transport scolaire entre les établissements
L’organisation de la tâche des enseignants en FG
Clientèle inscrite
Secteur de la formation générale des jeunes
Élèves de la FGA en 2011-2012 à la suite de l’élargissement de l’implantation de la concomitance à
l’ensemble de notre commission scolaire.
Taux de diplomation
Réussite des préalables (%) : 77% (statistiques de juin 2010)
En formation professionnelle (%) : 35,5% (statistiques de juin 2010)
En formation générale (%) : 6,5 % (statistiques de juin 2010)
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Commission scolaire des Sommets
Mesures instaurées pour assurer la motivation et la persévérance
Enseignement individualisé
Suivi par un tuteur dans chaque centre
Suivi par un conseiller d’orientation
Suivi par un intervenant en maintien scolaire
Taux d’abandon et raisons invoquées
6,25 % des jeunes abandonnent (statistiques de juin 2010)
Moyens de promotion
Tournée des écoles secondaires
Sujet à l’ordre du jour des comités de direction
Visite des élèves dans le centre FP
Présentation aux élèves de la FGJ
Présentation aux élèves de la FGA
Information aux parents (lettre, rencontres, etc.)
Présentation aux parents d’élèves intéressés
Dépliant promotionnel
Tableau des perspectives professionnelles des emplois reliés à nos DEP offerts en concomitance
Présentations aux professionnels FGA, FGJ, FP
Présentations aux enseignants en FGA, FGJ, FP
Présentations aux techniciens en organisation scolaires en FP et en FGJ et secrétaires FGA avec
précision sur la déclaration de la clientèle
Présentations aux partenaires (CLE, CJE, Club de placement, Centre d’orientation et de recherche
d’emploi de Magog) de chaque région
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