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DESCRIPTION
 En deuxième phase d’exploration, cette mission s’inscrit dans une démarche de stage d’observation et d’exploration.
 Le centre de formation professionnelle a offert à un groupe d’élèves inscrits au Programme
particulier de 3e secondaire, menant à la FP, de vivre une expérience d’exploration.
 Avec le souci de vivre des expériences de formations variées et de bouleverser le moins possible,
le fonctionnement du centre, la formule Élève d’un jour a été concentrée en quatre journées
continues d’initiation à la formation professionnelle.
 Sous format de forfait tout inclus (transport, repas, guide), les intervenants du centre de FP des
Patriotes prenaient en charge les élèves inscrits à la mission. Chaque élève avait un élève mentor
associé au groupe qu’il explorait.
 Accueillis le premier matin, chaque élève recevait un itinéraire pour les quatre journées, ne tenant
pas compte de ses intérêts, ni de ses choix professionnels.
 Cela a permis à l’élève de découvrir des métiers qu’il n’aurait peut-être pas naturellement choisi;
 Ayant la possibilité de vivre deux formations par jour, l’élève était en mesure d’associer ses intérêts
à un environnement ou à un autre.
 Chaque élève a vécu une expérience pratique dans chaque formation.
OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
 Vivre une expérience de formation professionnelle.
 S’initier au monde de la formation professionnelle.
 Explorer différentes formations professionnelles.
TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
Chaque élève avait un journal de bord à compléter.
Un CD a été remis à chaque élève à la fin de l’activité. L’enseignante a filmé chaque élève dans
chaque groupe de formation et a remis un CD à chacun.

PARTENAIRES ENGAGÉS
Ce projet est issu du Comité de concertation FGJ-FGA-FP de la Commission scolaire des Patriotes et a
été possible grâce à la collaboration de tous les membres concernés :
École secondaire De Mortagne, Boucherville et le Centre de formation professionnelle des Patriotes
RÉSULTATS OBTENUS
Certains élèves se sont favorablement intéressés à la formation professionnelle et s’y sont inscris pour
la session d’automne. Tous ont apprécié l’expérience vécue en formation professionnelle.
Nous comptons répéter l’expérience en 2009-2010 avec les enseignants, les conseillers d’orientation et
les différents groupes d’exploration de la Formation professionnelle.
CONSEILS UTILES : Conditions de succès – éléments à améliorer, etc.
La collaboration entre les différentes parties est essentielle. Il faut établir des attentes claires pour les
élèves et les enseignants concernés.

