
Séance d’information 
Parcours d’adaptation scolaire



Déroulement de la présentation

▧ L’école du Mistral, c’est…
▧ Nos principales sources d’informations
▧ Nos regroupements
▧ La carte des parcours
▧ Obtenir son D.E.S autrement
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L’école du Mistral c’est…
RESPECT – AUTODÉTERMINATION - COLLABORATION
▧ 770 étudiants et 103 membres du personnel;

▧ Accès à des services professionnels (orthopédagogie, psychoéducation, 
psychologie, orthophonie, vie étudiante, orientation scolaire et professionnelle, 
éducation spécialisée, travail social);

▧ De l'animation avec une panoplie d’activités parascolaires (club de plein air, 
sports variés le midi, gouvernement étudiant, CIA Mistral, etc.);

▧ Des parcours en adaptation scolaire pour répondre au plus grand besoin des 
élèves, (Accès FPT, FPT-CFER, FMSS, PPVA, Année transitoire et cheminement 
de consolidation).
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L’école du Mistral c’est…
Des infrastructures pour le bien-être des élèves:
▧ Gymnase;

▧ Cafétéria;

▧ Bibliothèque;

▧ Réception/ accueil;

▧ Salle des dineurs;

▧ Salle de classe du CFER;

▧ Atelier CFER;

▧ Local des dineurs PPVA;

▧ Salle Snoezeland;

▧ Monte-personne.
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Principales sources d’information
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Nos regroupements
▧ PPVA;

▧ Accès FPT (accès à la Formation Préparatoire au Travail);

▧ FPT - CFER (Formation Préparatoire au Travail);

▧ Année transitoire;

▧ Cheminement de consolidation;

▧ FMSS (Formation à un Métier Semi-Spécialisé).

Surbrillance : Programme Ministériel 6



PPVA
CLIENTÈLE VISÉE:
L’élève de 12 ans et plus présentant une déficience intellectuelle moyenne à
sévère.

Avantages :
▧ Préparer chaque élève pour qu’il puisse vivre une intégration harmonieuse sur

le plan scolaire, social et, éventuellement, professionnel.
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Accès FPT
CLIENTÈLE VISÉE :
L’élève de 12 à 14 ans n’ayant pas les acquis de fin de 3 e cycle du primaire.

Avantages :
▧ Accompagnement continue et différenciée permettant aux élèves de vivre des

réussites;

▧ Vise le développement de l’engagement scolairedes élèves.
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FPT – CFER
CLIENTÈLE VISÉE :
L’élève de 15 ans et plus n’ayant pas les acquis de fin de 3e cycle du primaire.

Durée du programme : 3 ans

Avantages :
▧ Programme d’insertion professionnelle;

▧ Alternance travail-études;

▧ À l’école du Mistral, ce parcours s’actualise à travers le Centre de formation en
entreprise et récupération (CFER);

▧ Certification officielle du Ministère de l’Éducation;

▧ Passerelle FPT-FMSS.
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Année transitoire
CLIENTÈLE VISÉE :
L’élève de 12 ans n’ayant pas les acquis de fin de 3 e cycle du primaire et qui a
besoin d’une année supplémentaire pour y arriver.

Avantages :
▧ Possibilité de compléter ses apprentissages du primaire dans une école

secondaire;

▧ Possibilité d’intégrer le parcours régulier.
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Cheminement de consolidation
CLIENTÈLE VISÉE :
L’élève, âgé de 13 ans, qui n’a pas atteint les exigences de fin de 3e cycle du
primaire.

Avantages :
▧ Consolider les apprentissages de niveau primaire (3e cycle) tout en amorçant

des apprentissages de 1er cycle du secondaire;

▧ Possibilité d’intégrer le parcours régulier.
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FMSS
CLIENTÈLE VISÉE :
L’élève de 15 ans et plus n’ayant pas les acquis du premier cycle du secondaire.

Durée du programme : 1 an

Avantages :
▧ Alternance travail-études;

▧ Apprentissage d’un métier semi-spécialisé;

▧ Priorités mises sur les matières de base (français, mathématique et anglais);

▧ Reconnaissance ministérielle des acquis académiques de secondaire 1 ou 2;

▧ Avancer à son rythme;

▧ Certification officielle du Ministère de l’Éducation;

▧ Possibilité d’entrer à la FGA à 15 ans;

▧ Passerelle FMSS-DEP. 12



Passerelles FMSS-DEP
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Secteurs d’activité Formations 20-21

Agriculture et pêches Floristerie, pêche professionnelle, réalisation d’aménagements paysagers, etc.

Alimentation et tourisme Boucherie de détail, boulangerie et service de la restauration.

Arts Taille de pierre

Bâtiment et travaux publics Briquetage-maçonnerie, installation de revêtements souples, plâtrage, etc.

Électrotechnique Montage de lignes électriques, montage de lignes électriques & télécommunications.

Fabrication mécanique Opération d’équipements de production, etc.

Foresterie et papier Abattage et façonnage des bois, affûtage, sciage, travail sylvicole, etc.

Mines et travaux de chantier Conduite de grues/machinerie lourde en voirie forestière/engin de chantier, etc.

Métallurgie Fabric. de structures métalliques et de métaux ouvrés, pose d’armature du béton, etc.

Transports Matelotage

Cuir, textile et habillement Production textile

Santé Assistance à la personne en établissement et à domicile
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FMSS
15 ans et plus

FPT
15 ans et plus

An 1 An 2 An 3

FP
16 ans et plus

Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5
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Obtenir son D.E.S autrement

▧ Français 5e secondaire

▧ Anglais 5e secondaire

▧ Mathématique 4e secondaire
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Diplôme d’études professionnelles

Diplôme d’études secondaires



Obtenir son D.E.S autrement

▧ Français 5e secondaire

▧ Anglais 5e secondaire

▧ Mathématique 4e secondaire

▧ Science 4e secondaire

▧ Histoire 4e secondaire

▧ Cours au choix pour atteindre 54 unités dont au moins 20 en 5e secondaire
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FGA

Diplôme d’études secondaires



Merci ! 
Des questions?

Manon Tremblay
Josianne Richard
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