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Lac-Saint-Jean 
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Mise à jour : janvier 2019

 Objectif : Augmenter le taux d’activité des adultes au terme de leur 
participation aux programmes visant le développement de leur 
employabilité

 Sensibiliser les employeurs aux facteurs de réalité de l’adulte

 Offrir un accompagnement en milieu de travail efficace et 
constructif

 Utiliser des outils de suivi complets et qui permettent 
l’apprentissage et la réflexion (ex : guide de stage, plan de 
formation)

 Formation en counseling d’emploi aux enseignants 

 Recours aux techniciens en travaux pratiques au besoin

 Stage à l'externe pour les élèves en Intégration sociale

 Assurer un suivi post-formation 
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 SARCA: Accueil et référence

 Adultes désirant intégrer le marché du travail à court ou moyen terme 
sont référés en ISP

 Adultes éprouvant des besoins particuliers d’orientation professionnelle 
nécessitant la passation de test = Conseiller en orientation

 Services Québec : mesure de formation reconnue

 Organismes communautaires : semi-spécialisé

 Publicité (journaux, médias sociaux, capsules radiophoniques)

 Bouche à oreilles
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Une formation pour trouver un emploi à ta mesure!

Début le 28 janvier 

 Bilan professionnel et exploration de métiers

 Recherche d’emploi stratégique

 Possibilité d’actualiser vos compétences

EEN ÉTABLISSEMENT

Approche individualisée
Entrées variables

Sigles selon les besoins
Temps plein ou temps partiel

Approche de groupe
Durée de 6 semaines

Temps plein 

Approche mixte
Ateliers occasionnels ouverts pour 

toute la clientèle ISP
(individualisée/groupe)
Invitation par courriel

EN STAGE

Intégration et maintien
Interactions

Conciliation travail/vie privée
Gestion de son temps

Initiative

Compétences professionnelles
Emploi non spécialisé
Métier semi-spécialisé

Actualisation professionnelle

A
B

C

D
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 Choix d’un métier (ISP-3016-3)

 Outils de recherche d’emploi (ISP-3029-2)

 Entrevues d’emploi (ISP-3031-3)
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 Elle permet à des adultes fréquentant à temps partiel ou à 
temps plein d'avoir accès à une formation répondant à leurs 
besoins (sigles de cours selon les besoins)

 Au terme de la formation de groupe, tous les adultes 
intègrent l'approche individualisée pour la poursuite de leur 
parcours (pistes et sources d’emploi, stage selon leurs 
besoins, etc.)

 Elle offre la possibilité 
aux adultes inscrits à 
temps partiel d’assister 
à un ou plusieurs 
ateliers offerts dans les 
groupes ISP. L’horaire 
est envoyé par courriel 
à chacun des adultes. 
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 Horaire adapté à l'entreprise (jour, soir, fin de semaine). Pour 
le semi-spécialisé, plus de 50% du stage doit se réaliser en 
entreprise.

 Possibilité d’une formation hybride

 Formation générale – Stage

 ISP – Stage
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‐ Préparation à l’exercice d’un métier
semi-spécialisé

‐ Français, langue d’enseignement

‐ Mathématique

‐ Anglais, langue seconde

‐ Préparation au marché du travail

Français, langue d’enseignement Mathématique

Anglais, langue seconde

 Selon le niveau de l’élève

 Notions liées à la préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé 
(situations d’apprentissage contextualisées)

 Possibilité de reconnaissance des acquis (présecondaire réussi)* : 
relevé des apprentissages ou évaluation des compétences (test)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education
/adultes-formation-continue/FGA-doc-admin-2018-2019.pdf
(p.18)
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Cours

Dimensions

Programme d’études ISP

Choix d’un 
métier

•Choix d’une 
forme de travail

•Choix d’un 
métier

Intégration et 
maintien en 

emploi

•Conciliation travail-
vie privée

•Gestion de ses 
interactions au 
travail

•Gestion de son 
temps au travail

•Initiative au travail

•Gestion de conflits

Compétences 
professionnelles

•Formation à un emploi non 
spécialisé

•Formation à un métier 
semi-spécialisé
•Actualisation professionnelle

Recherche 
d’emploi

•Outils de 
recherche

•Pistes et 
sources 
d’emploi

•Entrevues 
d’emploi

•Défi emploi

Volet: Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé
(min. 375 heures en stage)
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Volet : Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé
(min. 375 heures en  stage)

 Supervision par un enseignant et des techniciens en travaux pratiques au 
besoin

 Les techniciens en travaux pratiques sont des travailleurs expérimentés

 L’accompagnement permet de :

 Favoriser la réussite de nos élèves en milieu de travail

 Pallier un manque de temps ou d’expertise en milieu de travail

 Soutenir l’élève et l’employeur

 Fréquence du suivi: selon les besoins 

15 années dans les 
épiceries (commis, 

emballeur, 
réceptionnaire)
Expérience en 

gestion de 
personnel, conduite 
de chariot élévateur, 

formation en 
gestion, cours de 

RCR et service à la 
clientèle

CFGA depuis 5 ans

Diplômes en ébénisterie et en décoration intérieure
Expérience en entreprise en décoration, gérance et 

agent de formation et cuisine.
Impliquée dans divers événements locaux pour 

l’organisation
CFGA depuis 1 an

20 années dans la 
conciergerie 
industrielle

Diplôme professionnel 
en entretien général 

d’immeubles
Formation en salubrité 

alimentaire et SST
Concierge permanent 

à la Commission 
scolaire depuis 12 ans

CFGA depuis 5 ans 

20 années en 
restauration

Diplômée de l’Institut de 
l’hôtellerie et du tourisme 

Québec
Chef dans des 

restaurants renommés
2 ans chef en Thaïlande

CFGA depuis 3 ans
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Alexandrie : http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/consulter.php?isp=1&Cours=&Cs=
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Volet Préparation au marché du travail (min. 75 heures)

Cours

Dimensions

Programme d’études
ISP

Choix d’un métier

•Portrait 
professionnel et 
forme de travail

•Choix d’un 
métier

Intégration et 
maintien en emploi

•Conciliation travail-
vie privée

•Gestion de ses 
interactions au 
travail

•Gestion de son 
temps au travail
•Initiative au travail

•Gestion de conflits

Compétences 
professionnelles

•Formation à 
un emploi non 
spécialisé

•Formation à 
un métier semi-
spécialisé
•Actualisation 
professionnelle

Recherche 
d’emploi

•Outils de recherche
•Pistes et sources 
d’emploi

•Entrevues d’emploi

•Défi emploi

Préparation au marché du travail (min. 75 heures)

 Selon les besoins de l’adulte (en lien avec les dimensions de l’employabilité)

 Trois approches possibles :

 En groupe

 Individualisé

 Mixte

 En milieu de travail (dimension Intégration et maintien)
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Stage de formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. 

Accompagnement par un enseignant et un technicien en travaux pratiques.

Adulte en formation 
générale ne 

progresse plus au 
plan académique

FBO
Adulte ayant

terminé la 
démarche SEF

Entreprise

d’insertion ou
autres

B C D E

Adulte ayant
terminé la 

demarche ISP en
groupe ou en
individualisé

A

A
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Difficultés d’apprentissage

• Stagnation au point de vue académique
• Parcours « particulier » à la FG Jeunes (secondaire)

Niveau de scolarité “erroné”

• Éloigné du DES ou du DEP
• Peu de compétences ou d’expérience en emploi

Temps passé à la FGA

• Épuisement des services disponibles (internes et externes)

• Impossibilité de « déclasser » les adultes

Aucun choix professionnel ou choix irréaliste

B

GROUPE FBO
Adulte présentant des difficultés 

d’adaptation 
sur le plan psychologique, 

intellectuel, social ou physique et 
désirant intégrer le
marché du travail

VOLETS DE FORMATION
 Académique (selon le niveau et 

situations contextualisées au 
MT)

 Intégration sociale/ Intégration 
socioprofessionnelle (selon les 
besoins de l’adulte)

 Plateaux de travail (cuisine-
cantine)

Stage en milieu de travail

 Emploi non spécialisé ou 
métier semi-spécialisé

 Avec accompagnement d’un 
enseignant et d’un technicien 
en travaux pratiques.

C
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Formation offerte dans le cadre d’un partenariat entre le Centre de formation 
générale des adultes et Services Québec. Il s’agit d’un projet pilote qui a 
pour but de faciliter l’intégration des adultes en formation générale, de 
favoriser la réussite et la persévérance. Il permet plus particulièrement aux 
adultes de : 

 Préciser leur projet professionnel;
 Concilier études et vie privée (organisation personnelle);
 Développer des moyens pour mieux apprendre;
 Mettre à niveau leurs acquis scolaires.

À la suite de la démarche, certains adultes se dirigent vers la formation à un 
métier semi-spécialisé.

D

E
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 Ouverture d’esprit

 Travail d’équipe

 Relation d’aide et accompagnement

 Créativité

 Entrepreneur

 Engagé

Français

Mathématique

Anglais

Intégration 
socioprofessionnelle

Enseignants

Direction

Orthopédagogue

Conseiller pédagogique

Conseiller en formation

Centre local d’emploi 
(Services Québec)

Service externe de main 
d’œuvre (SEMO)

CIUSSS

Organismes d’entraide

Employeurs

Adulte
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 Disponible sur Alexandrie :
http://www.carrefourfga.ca/alexandrie-fga/

 Situations d’apprentissage
 Choix de métier (ISP-3016-3)
 Pistes et sources d’emploi (ISP-3030-4)

 Divers plans de formation pour un métier semi-spécialisé

 Disponible dans le Recueil « Vers une implantation réussie, 2018, Annexe 4 » de la TRÉAQ-FP
http://treaqfp.qc.ca/

 Situations d’apprentissage
 Outils de recherche d’emploi (ISP-3029-2)
 À la découverte des métiers semi-spécialisés
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