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Le partenariat entre la formation générale des adultes
(FGA) et la formation professionnelle (FP).



Des services d’enseignement en entrée en formation et en
intégration socioprofessionnelle (FGA) adaptés aux
programmes de la formation professionnelle offerts aux
élèves de la FP en formule de coenseignement.
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Objectifs
Organisation
Rôles
Retombées anticipées et vécues
Limites du projet
Commentaires des enseignants et des élèves
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Favoriser la persévérance et la réussite scolaire
Contrer le décrochage scolaire
Diminuer le taux d’abandon
Permettre aux élèves de se connaître en tant qu’apprenant, par
le biais des cours SEF et ISP, afin d’acquérir des méthodes de
travail efficaces et applicables à leur projet de formation ainsi
qu’au marché du travail
Prévenir, dépister et identifier les EBP
Développer le goût de la réussite et le sens des responsabilités
Préparer les travailleurs de demain en consolidant leurs
compétences, connaissances, aptitudes et attitudes en emploi
Développer l’employabilité des élèves afin de faciliter leur
insertion au marché du travail

Volet «entrée en formation»
















Style d’apprentissage
Attention et concentration
Mémorisation
Stratégies d’études
Stratégies d’organisation
Stratégies de prise de notes
Préparation aux examens
Intelligences multiples
Recherche d’informations (sur Internet, dans
les outils de références)
Stratégies de lecture
Stratégies d’écriture
Style cognitif
Révision de texte
Résumer un texte
Quoi faire avant/pendant/après un cours

Volet «intégration socioprofessionnelle»















Réalité du monde du travail
Communication verbale et non-verbale
Gestion de conflits
Style de leadership
Préparation aux entrevues d’embauche
«ePortfolio» (portfolio numérique)
Travail d’équipe
Épuisement professionnel
Harcèlement psychologique en milieu de
travail
Sens des responsabilités
Fiabilité
Motivation
Gestion du stress
Médias sociaux et image professionnelle
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Le rôle de l’enseignant de la FGA en FP

•Différenciation pédagogique
•Animation d’ateliers
•Conseils pour soutenir les
élèves en difficultés
d’apprentissage aux
enseignants de la FP

•Soutien individuel
•Coenseignement (favorise la
différenciation pédagogique)
•Références vers des services
appropriés (CFMS, cours d’appoint,
récupération et renforcement, TS,
psychoéducatrice, etc.)

POUR L’ENSEIGNANT EN FP

Conseillance
pédagogique

Enseignement

Accompagnement
aux élèves en
difficultés
d’apprentissage

Prévention

•Stratégies et outils donnés à
tous les élèves (SEF, ISP)
•Connaissance de soi en tant
qu’apprenant
•Favorise l’insertion en milieu
scolaire et en milieu de travail
•Coenseignement

•Observations à l’intérieur des
cours
•Dépistage des élèves en
difficultés
•Interventions et adaptations
ponctuelles

POUR L’ÉLÈVE EN FP

Légende
FGP : formation générale professionnelle
FGA: formation générale des adultes
FP: formation professionnelle
SEF: service d’entrée en formation
ISP: insertion socioprofessionnelle

Version du 19-12-2016

Conseiller
expert
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Conseiller
expert

Enseignant
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Vérification de la mise en place des stratégies apprises en
classe par les élèves
Soutien individuel durant le temps de classe au besoin
Favorise la flexibilité et la différenciation pédagogique en
classe
Planification avec l’enseignant du DEP au besoin pour le
coenseignement :
o Atelier en sous-groupe

Enseignant

o EBP
o Gestion de classe

o Dépistage
o Observation
o Interventions et adaptations ponctuelles
Prévention
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o Soutien individuel

o Soutien pour l’utilisation des outils technologiques
o Évaluation des besoins et références

Accompagnement des
EBP

CFP L’OASIS et CFP DU FJORD
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CFEM









Passerelle FGA-FP
Collaboration entre les équipes centres
Continuité dans la formation
Échanges des expertises et des pédagogies
Services adaptés pour les élèves selon leur portrait
d’apprenant
Liens concrets entre le milieu scolaire et le marché du
travail (carnet d’employabilité)
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Les cours sur les stratégies sont données à tous, alors que,
parfois, cela ne correspond pas aux besoins d’un certain
nombre d’élèves.
Certains élèves commencent le DEP avec beaucoup de
retards dans leurs apprentissages et il est difficile d’assurer
un suivi individuel en raison des horaires de cours et de
leurs disponibilités.
Le coenseignement varie beaucoup d’une classe à l’autre,
dépendamment de l’approche pédagogique utilisée et du
module enseigné.

«On apprend énormément de choses, à mieux se connaître.»
«Trouver des méthodes de travail pour savoir comment et par quel
moyen étudier.»
«Développer des méthodes d’études, ce qui est mieux pour moi.»
«On apprend les méthodes d’apprentissage selon notre personnalité.»
«On a toujours le goût d’en apprendre plus.»
«On travaille sur nous-mêmes.»
«Instructif»
«Aide à mieux comprendre les meilleures techniques d’apprentissage, à
avoir de meilleurs résultats dans mes études.»
«Ça m’aide à m’organiser présentement.»
«J’aime le fait qu’on parle de sujet dont nous n’avons jamais parlé
avant à l’école, comme apprendre à connaître notre style
d’apprentissage.»
«Tout le contenu m’intéresse parce que ce sont des techniques qui
pourront m’être utiles toute la vie.»
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«Cela rend le cours plus dynamique et plus intéressant. Cela permet aux élèves
d’avoir des explications supplémentaires et différentes qui leur donnent
d’autres trucs pour retenir l’information. »
«Les «trucs»/aides sont bien adaptés à chaque étudiant.»
«Aide pédagogique pour l’enseignant.»
«Tous les outils proposés ont été utilisés en continuité.»
«Les élèves ont plus rapidement pris confiance en eux et sont devenus
autonomes.»
«Le coenseignement enrichit les interventions et cela donne des trucs
d’apprentissage aux élèves.»
«Travailler en équipe pour les besoins de nos élèves devient toujours tellement
précieux. Cela favorise notre développement et l’introspective.»
«Génial»
«Innovateur»
«Enrichissant»
«Conscientisation sur les différents types d’apprentissage et leurs impacts.»

Préparation au DEP (partenariat)
Outils de références aux profs et aux élèves
Service d’orthopédagogie
Relance : insertion professionnelle des EBP
Partenariat avec les entreprises (carnet d’employabilité)
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C’est une proposition de modèle pour soutenir nos élèves à
besoins particuliers….
Projet encore en évolution… nous nous adaptons encore
aux besoins de chaque milieu.
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