École secondaire
Mont-Bleu
Programmes particuliers

Programmes
réguliers
1er cycle

er

1 cycle :
Voie Artistique
Voie Scientifique
Voie Sportive
Programme Sportétudes

Voie de l’engagement

MAC
Mesures d’aide et consolidation

(VE)
(Élèves dont les
apprentissages se situent
au niveau du primaire
selon la progression des
apprentissages)

(Élèves en provenance du primaire e
consolidation des apprentissages du 3 cycle
primaire)

Programme
Arts-études

MA1
Mesures d’aide 1

Concentration
Arts plastiques
Concentration Arts
de la scène

1re
secondaire
2e
secondaire

Classe de
langage et
communication
(LC)

(Élèves en 1ère secondaire dans les matières de
base)

(Enseignement
adapté selon les
besoins des élèves)

MA 2
Mesures d’aide 2
e

(Élèves en 2 secondaire dans les matières de
base)

2e cycle
Formations axées sur l’emploi
2e cycle :
Programme Sportétudes
Programme Artsétudes

FMS
Formation menant à un métier semispécialisé

Formation Préparatoire au Travail

- Élève de 15 ans au 30 septembre de
l’année en cours.

- Élève de 15 ans au 30 septembre de
l’année scolaire en cours.

- Élève évoluant au 1er cycle du
secondaire en français et en
mathématique.

- Élève n’a pas atteint les objectifs du
primaire en mathématique et en
français.

FPT (1, 2, 3, Adapté)

e

- 3 secondaire
Voie Artistique
Voie Scientifique
Voie Sportive
Concentration
Arts plastiques
Concentration Arts
de la scène

PRÉ-DEP 3
e

(Programme de 3 secondaire)
- Élève de 15 ans au 30 septembre de l’année en
cours.
e
- Réussite de 2 matières sur 3 de 2 secondaire
(français / anglais / mathématique).

Passerelle

Légende

e

- 4 secondaire
Voie scientifique
Formation générale

PRÉ-DEP 4

: cas par cas
e

(Programme majoritairement de 4 secondaire)
- Élève de 15 ans au 30 septembre de l’année en
cours.
e
- Réussite de 2 matières sur 3 de la 3 secondaire
(français / anglais / mathématique).

: passation
générale

e

- 5 secondaire
Voies Artistiques
et sportives
Voie scientifique

Formation Professionnelle

Formation aux adultes
(Programme non-offert à l’école
secondaire Mont-Bleu)
- Élève de 16 ans au 30 juin de l’année en cours

- Formation générale.

Concomitance

(Programme non-offert à l’école
secondaire Mont-Bleu)
- Élève de 16 ans au 30 juin de l’année en cours
et ayant réussi des cours de 3e ou de 4e
secondaire selon les critères d’admission.
-Élève ayant un D.E.S.
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