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LES CHEMINS DE LA PERSÉVÉRANCE
ou comment mettre en valeur des profils d'élèves de qualité

La formation professionnelle (FP) demeure un secteur plutôt méconnu chez les intervenants œuvrant
auprès des jeunes du secondaire.

Afin d’augmenter le nombre d’élèves en FP, particulièrement chez les moins de 20 ans, la
Commission scolaire de la Capitale a développée des outils de communication qui mettent en valeur
les alternatives possibles de parcours de qualification :

PRÉAMBULE 

Cette méconnaissance a inévitablement un impact sur le recrutement de candidats de qualité.

Chemins de la persévérance Profil des élèves inscrits en FP
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HISTORIQUE 

JUMELAGE DES 3 SECTEURS D’ENSEIGNEMENT (FGJ, FGA, FP)Hiver 2014

Au cours de la réflexion, le comité a gardé à l’esprit quelques lignes directrices, soit : 
 le choix professionnel, un élément favorable à la persévérance; 
 la qualification, par un parcours minimisant les détours; 
 les préjugés, un frein pour considérer la formation professionnelle comme une option valable; 
 la formation professionnelle, une « vraie » alternative au même titre que celle du collégial. 

Plan d’action Accès-cible : une culture à instaurer 
Constitué de quatre axes qui sont : 
 La FP, une option; 
 La FGA, une option; 
 Transition entre les secteurs; 
 Développement d'une offre de formation, 

d'activités orientantes et d'une approche 
d'accompagnement adaptée. 
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Le bon sens de la FP
Journée d’appropriation de la FP 
sous l’angle « parcours de 
qualification » offerte aux membres 
du personnel des écoles 
secondaires en contact avec les 
élèves. 

IGO-21
Jeu interactif, pour IPAD, qui 
permet de faire connaître les 21 
secteurs de la FP. Destiné aux 
élèves de 3ième secondaire.

Profil des élèves inscrits en FP
met en évidence la diversité 
des profils en clarifiant les 
caractéristiques qui les 
représentent. 

Chemins de la persévérance
Document qui illustre clairement 
qu’il existe plus d’une voie pour 
accéder à la FP et plus d’une 
qualification. 

En action vers la FP
Parcours d’exploration scolaire et 
professionnelle expérientiel 
novateur qui est destiné à des 
groupes d’élèves du deuxième 
cycle du secondaire
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MOTIVÉS – IMPLIQUÉS –
FIERS DE LEUR MÉTIER – PASSIONNÉS

PRÊTS À S’INVESTIR DANS LEUR FORMATION

PAR DÉFAUT

Candidats en difficultés

Ces élèves :

• Présentent des difficultés scolaires et sont 
non-diplômés ;

• Sont des candidats sans fréquentation 
scolaire qui éprouvent des difficultés 
personnelles ;

• Se dirigent vers la formation 
professionnelle dans l’espoir d’y trouver 
leur voie.

COMBLÉS, ils découvrent 
leur voie et vivent des 

SUCCÈS

DÉÇUS, ils sont toujours à 
la recherche d’un 

PROJET
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PAR CHOIX

Culture familiale

Ces élèves :

• Ont une bonne connaissance 
du métier ;

• Envisagent depuis longtemps 
de faire ce métier ;

• Voient la possibilité de 
reprendre l’entreprise 
familiale.

MOTIVÉS – IMPLIQUÉS –
FIERS DE LEUR MÉTIER – PASSIONNÉS

PRÊTS À S’INVESTIR DANS LEUR FORMATION
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MOTIVÉS – IMPLIQUÉS –
FIERS DE LEUR MÉTIER – PASSIONNÉS

PRÊTS À S’INVESTIR DANS LEUR FORMATION

Passionné d’un métier

Ces élèves :

• Ont des habilités naturelles pour le 
métier ;

• Sont créatifs et curieux dans leurs 
apprentissages ;

• Sont souvent autodidactes ;

• Ont des expériences de vie qui les ont 
amenés è s’intéresser à ce métier.
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MOTIVÉS – IMPLIQUÉS –
FIERS DE LEUR MÉTIER – PASSIONNÉS

PRÊTS À S’INVESTIR DANS LEUR FORMATION

Modification de parcours scolaire

Ces élèves :

• Proviennent du Cégep ou de l’Université ;

• N’avaient pas de projet clairs à la suite de 
leurs études secondaires ;

• Réalisent qu’ils ont plus d’intérêt pour le 
« comment » faire une tâche plutôt que 
le « pourquoi » ;

• N’ont pu réaliser leur premier choix de 
formation.
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PRÊTS À S’INVESTIR DANS LEUR FORMATION

PAR CONTEXTE

En quête d’autonomie

Ces élèves :

• Ne s’identifient pas à l’environnement du 
secondaire ;

• S’inscrivent en formation professionnelle 
pour répondre aux besoins de base (se 
nourrir, se loger, …) ;

• Désirent terminer le plus rapidement 
possible leur formation ;

• Ne sont pas nécessairement passionnés 
par le métier.

EN EXPLORATION – INSTABLE EN FORMATION – AMBIVALENT –
CERTAINS VONT RÉELLEMENT DÉVELOPPER UN INTÉRÊT POUR LA 

FORMATION.
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LA FORMATION.

Issus des parcours de persévérance

Ces élèves :

• Proviennent de projets particuliers : Accès-DEP, 
Concomitance, Passerelle CFMS-FP, … ;

• Ont entamé un processus d’orientation qui les a 
amenés à s’inscrire en formation 
professionnelle ;

• Éprouvent parfois des difficultés importantes 
dans leurs apprentissages.
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PUBLIC CIBLE

• Directions d’établissements
• Conseillères d’orientation
• Enseignants
• Intervenants sociaux
• Parents
• Comité de parents
• Commissaires

IMPACTS

• Le Profil des élèves met en évidence leur diversité en clarifiant les caractéristiques qui les représentent. 

• Plutôt que de s'inscrire "par défaut" Ils optent « par choix » ou « par contexte » pour se qualifier dans un métier de la FP

DIFFUSION

• Activités de formation dans la CS
• Sectoriels
• Tables des CO et des 

intervenants
• Activités partenariales
• Rencontres de parents



LES CHEMINS DE LA PERSÉVÉRANCE
ou comment mettre en valeur des profils d'élèves de qualité

En action vers la FP
Parcours d’exploration scolaire et 
professionnelle expérientiel 
novateur qui est destiné à des 
groupes d’élèves du deuxième 
cycle du secondaire

Le bon sens de la FP
Journée d’appropriation de la FP 
sous l’angle « parcours de 
qualification » offerte aux membres 
du personnel des écoles 
secondaires en contact avec les 
élèves. 

IGO-21
Jeu interactif, pour IPAD, qui 
permet de faire connaître les 21 
secteurs de la FP. Destiné aux 
élèves de 3ième secondaire.

Profil des élèves inscrits en FP
Le Profil des élèves met en 
évidence leur diversité en clarifiant 
les caractéristiques qui les 
représentent. 

Chemins de la persévérance
Document qui illustre clairement 
qu’il existe plus d’une voie pour 
accéder à la FP et plus d’une 
qualification. 
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Les chemins de la Persévérance

Formation générale des jeunes Formation générale des Adultes Formation professionnelle
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Les chemins de la Persévérance
Formation générale des jeunes
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Ce schéma représente les chemins les plus empruntés.  
D’autres options pourraient être envisagées selon la situation de l’élève.
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PUBLIC CIBLE

• Directions d’établissements
• Conseillères d’orientation
• Enseignants
• Intervenants sociaux
• Parents
• Comité de parents
• Commissaires

IMPACTS

Les Chemins de la persévérance illustrent 
clairement qu’il existe plus d’une voie pour 
accéder à la FP et plus d’une qualification. 

Sa facture visuelle dynamique et colorée 
permet de saisir rapidement les nombreuses 
opportunités qui s’offrent. 

D’un coup d’œil, ce document permet de 
retrouver les informations les plus pertinentes 
quant aux programmes, leur durée, les 
conditions d’admission, etc. 

DIFFUSION

• Activités de formation dans la CS
• Sectoriels
• Tables des CO et des intervenants

• Activités partenariales
• Rencontres de parents



LES CHEMINS DE LA PERSÉVÉRANCE
ou comment mettre en valeur des profils d'élèves de qualité

En action 
vers la FP

Le bon 
sens de 
la FP

IGO-21

Profil des élèves inscrits en FP

Ces outils nous aident dans nos 
communications avec nos élèves 
ou les différents intervenants. 

Cela nous permet de mieux 
promouvoir la formation 
professionnelle. 

Parce qu’il y a un chemin pour 
chaque profil !



Jean-François Labbé
Conseiller en formation scolaire

labbe.jeanfrancois@cscapitale.qc.ca
418 686-4040, poste 2325

Les Services de la formation professionnelle et de 
l'éducation des adultes (SFPEA)

LES CHEMINS DE LA PERSÉVÉRANCE
ou comment mettre en valeur des profils d'élèves de qualité

mailto:labbe.jeanfrancois@cscapitale.qc.ca
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