
(Pour les élèves de 4e secondaire)

Sensibilisation à l’entrepreneuriat

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). Au CSSDM, 75 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 16 ?

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

Après la 3e secondaire, l’élève qui a réussi ses unités 
de français, d’anglais et de mathématique, peut s’ins-
crire à une formation dans un métier et 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 le site 
http://metiers.cssdm.gouv.qc.ca.

• Programme de formation professionnelle avec 
préalables de 3e secondaire ou de 4e secondaire 
(français, mathématique, anglais)

• Formation générale des adultes
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• Écoles Eulalie-Durocher ou Marie-Anne (16 à  
21 ans)

• Retour à la formation régulière (selon les résultats 
scolaires de l’élève et/ou son âge)



Le projet Transit 16 offre aux élèves une occasion 
particulière d’approfondir leur connaissance de 
soi, de cibler leurs qualités entrepreneuriales et  
de poursuivre leur exploration de la formation 
professionnelle (FP). De façon générale, les élèves  
inscrits dans ce programme ont déjà effectué  
Transit 15, mais ce n’est pas obligatoire.

Le projet Transit 16 comprend deux volets :

• Cours Sensibilisation à l’entrepreneuriat* ;

• Deux stages pratiques de 8 semaines chacun  
parmi les métiers proposés.

L’élève aura d’autres cours à son horaire dont le 
français, l’anglais et la mathématique. 

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ

• Être inscrit en 4e secondaire

INSCRIPTION

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

COURS SENSIBILISATION  
À L’ENTREPRENEURIAT

Ce cours amène l’élève à développer son esprit  
entrepreneurial. Il aura notamment l’occasion de  
visiter des entreprises et d’assister à des conférences 
d’entrepreneurs accomplis.

Au fil d’activités d’exploration et de formations  
traitant des différentes étapes d’un projet entrepre-
neurial, l’élève se mobilisera autour d’une activité  
réaliste qui l’intéresse et qui comblera un besoin de 
sa communauté (bien, service ou évènement).

À la fin de ce cours, l’élève connaîtra ses intérêts, 
ses compétences et ses aptitudes telles que le  
leadership, le travail d’équipe et la créativité.?

QU’EST-CE QUE 

TRANSIT 16


