
(Pour les élèves de 3e secondaire)

Exploration de  
la formation professionnelle

Connaissance de soi

Développement des compétences 

Stages pratiques

Au Québec, il existe environ  
150 programmes menant à l’obtention 
d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) pour exercer un métier. À la CSDM,  
65 programmes d’études sont offerts,  
dont 10 en anglais.

La formation professionnelle  
est accessible, que l’on ait ou non  
un diplôme d’études secondaires (DES).  

QUELS SONT LES CHOIX  
APRÈS TRANSIT 15 ?

• Inscription   à   un   programme   de   formation  
professionnelle   avec   des   préalables   de  
3e secondaire (français, mathématique, anglais)

• Formation générale des adultes

• Écoles Eulalie-Durocher ou Marie-Anne (pour les 
16 à 21 ans)

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

Après la 3e  secondaire, l’élève qui a réussi ses  
unités de français, d’anglais et de mathématique 
peut s’inscrire à une formation dans un métier et 
même compléter en même temps ses unités de  
4e secondaire en français, anglais et mathématique.

Après la 4e  secondaire, s’il a réussi ses unités de  
français, d’anglais et de mathématique, l’élève a  
accès à la majorité des formations dans un métier.

Après   la   5e   secondaire,   soit   à   l’obtention   d’un  
diplôme d’études secondaires (DES), il est admis-
sible à tous les programmes.

Avec un DEP en poche, l’élève accède au marché 
du travail. Il peut également poursuivre ses études 
au cégep ou même à l’université s’il remplit les  
conditions demandées pour l’admission. 

Pour plus de renseignements, consultez les sites 
csdm.ca/metiers ou clicfp.qc.ca.

• Transit 16

• Retour à la formation régulière (selon les résultats 
scolaires de l’élève)
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Le projet Transit 15 offre aux élèves de 3e secondaire 
une occasion particulière d’explorer les métiers, et 
ce, par divers moyens.

En suivant le cours Exploration de la formation  
professionnelle, l’élève pourra vivre les activités 
suivantes : 

• Activités d’exploration en classe ;

• Visites des écoles de métiers de la CSDM ;

• Deux stages pratiques de 8 semaines parmi cer-
tains programmes de la formation professionnelle.

Grâce à ces activités d’initiation, de manipulation  
et   d’exploration,   l’élève   pourra   non   seulement 
mieux   connaître   le   monde   de   la   formation  
professionnelle,   mais   aussi   développer   ses  
compétences, ses habiletés et ses aptitudes.

D’autres cours seront à son horaire dont le français, 
l’anglais et la mathématique. 

TÉMOIGNAGES

« Avec Transit 15, je connais mainte-
nant les métiers que je peux faire. »

« Y’a beaucoup de choix, pis ça m’a  
appris ça. Avant, je n’avais aucune 
idée de ce qu’est la formation profes-
sionnelle ! »

« Je pensais vouloir faire quelque 
chose comme la coiffure. Lorsqu’on est 
allé explorer ce métier, j’ai constaté 
que ce n’était pas pour moi. »

« Ça t’ouvre d’autres portes. » 

INSCRIPTION

Veuillez vous adresser à la direction de votre école 
pour en savoir davantage sur l’inscription et les 
écoles qui offrent ce programme.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

• Être âgé de 15 ans ou plus au 30 septembre de 
l’année en cours 

• Avoir réussi minimalement deux matières de base 
sur trois (français, mathématique, anglais) de la  
2e secondaire 

• Être inscrit en 3e secondaire

QU’EST-CE QUE 

TRANSIT 15


