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Cocktail des employeurs de la Formation préparatoire au travail (FTP)
Célébration de la persévérance des élèves et de l’engagement des employeurs!

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 mai 2019 - Plus d’une centaine de personnes ont accepté
l’invitation au cocktail dînatoire organisé, le 8 mai dernier, pour remercier les employeurs de la
région qui accueillent un élève en stage du programme FTP.
L’événement a permis ainsi de reconnaître
publiquement l’apport des employeurs partenaires,
le parcours scolaire des 51 jeunes du programme
et la qualité du jumelage des élèves à différentes
entreprises réalisé par les intervenants de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières.

Au nombre des invités, madame Andrée Bouchard,
présidente de la CSDHR et madame Manon Côté,
commissaire, étaient présentes.

Ce qu’est le programme FPT
Ce programme s’adresse aux élèves de 15 ans qui, au terme du 2e ou 3e cycle du secondaire,
n’ont pas complété les apprentissages du primaire en langue d’enseignement et en
mathématique.

Les secteurs de formations axées à l’emploi se divisent en 2 types de parcours :
-

-

FPT (Formation préparatoire au travail), d’une durée de trois ans, qui vise à consolider les
acquis du primaire permettant de poursuivre des études au Centre d’éducation des adultes
La Relance ou encore d’intégrer le milieu de travail;
FPT-PA (Formation préparatoire au travail – parcours adapté), d’une durée de trois ans,
qui vise à consolider les acquis du primaire. Ce parcours adapté de formation peut être
prolongé jusqu’à 21 ans pour les élèves reconnus handicapés.

Les élèves sont invités, en cours de route, à des stages d’exploration de différents milieux de
travail en fonction de leurs intérêts de sorte qu’ils puissent intégrer un milieu de travail de 2 à 3
jours par semaine, selon la progression du parcours de l’élève.
Le partenariat avec les entreprises de la région est donc essentiel pour aider ces élèves à
persévérer et à contribuer à leur qualification et leur diplomation même en situation de plein
emploi.
M. Jean Guillet, de Fleurs Jean Guillet et M. Steve
Trépanier de Steak Frites St-Paul ont été éloquents
quant à la persévérance et le cœur que ces jeunes ont
mis dans leur stage.
M. Guillet a accueilli en stage Mélia Pelletier, 17 ans,
atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. M. Guillet
a rappelé l’importance d’accueillir la différence. Il s’est
dit ému par les qualités et les compétences de la jeune
stagiaire qui travaille maintenant, sur appel, la fin de semaine.
Pour sa part, M. Trépanier, qui accueille des stagiaires depuis huit ans, croit en l'importance de
son engagement envers ces jeunes.

Des élèves aussi ont apporté un témoignage précieux
sur l’accueil des employeurs et leur intégration dans le
milieu de travail. Catherine Beaulieu, 20 ans, est venue
décrire son parcours de stage chez Jean Coutu. Elle y
travaille maintenant à temps partiel et poursuit ses
études à l’éducation des adultes.

La mise en place de ces stages permet aux élèves d’apprendre à découvrir leurs forces mais
également de tisser des liens avec la communauté dans un contexte bienveillant. Bravo à tous
les stagiaires et merci à tous les employeurs qui les accueillent!
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