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Planification 2e étape 

 F.M.S. 

2ième étape 

 

Français 

 L’élève devra avoir terminé les modules 3,4 et 5. 
 
Module 3 : Production écrite. 
 

Module 4 : Texte descriptif et grammaire. 
 

Module 5 : Texte narratif et grammaire. 
  

Anglais 

 L’élève devra avoir complété les modules 4,5 et 6 ainsi que les 
évaluations. 

Module 4 : Compréhension du discours  écrit et oral. 

Module 5 : Production écrite et grammaire. 

Module 6 : Pratique du discours oral. 

 

Mathématique 

 L’élève devra avoir complété le 2ième cahier de son niveau 

Secondaire 1 : Les rationnels 

Secondaire 2 : L’algèbre 



Stages 

 Les stages sont une partie importante de l’année scolaire dans 
notre programme.  Ils occupent 40% du temps (les mercredis et 
les jeudis) de toute l’année scolaire.  L’évaluation de la première 
étape portera sur les attitudes et les comportements requis en 
milieu de travail.  Pour les 2 étapes suivantes, nous évaluerons 
les attitudes et comportements de l’élève ainsi que les 
compétences spécifiques à son stage.   
 
Un diplôme de métier semi-spécialisé, émis par le MELS sera 
remis à l’élève qui aura réussi son stage ainsi que son cours 
de préparation au marché du travail. 

Notez bien : 

 Les modules appartiennent aux élèves, ils peuvent donc être 
faits à la maison. 

 Des récupérations ont lieu tous les midis. 
 Il y a une évaluation à la fin de chacun des modules et la note 

de passage doit être atteinte pour faire le module suivant. 
 Les élèves ayant déjà commencé dans l’enseignement par 

module auront un suivi personnalisé pour poursuivre leur 
formation. 

 Un cours de préparation au marché du travail sera donné aux 
élèves une fois par semaine.  Les élèves apprendront à faire un 
budget ainsi qu’un curriculum vitae, comment se préparer à une 
entrevue, tests d’orientation et finalement, faire une recherche 
sur les D.E.P.  Ce cours doit obligatoirement être réussi 
ainsi que le stage pour obtenir le diplôme de métier semi-
spécialisé.  
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