
Le parcours de formation 
axé sur l’emploi permet 
aux jeunes de la Relance : 

• de poursuivre une formation générale; 

• de développer un ensemble de compéten-

ces liées à l’employabilité; 

• d’obtenir un accès direct au monde du 

travail. 

 

 

Chaque élève est suivi par un enseignant-

superviseur.  Ce dernier prendra contact avec 

l’employeur afin de lui présenter l’élève de 

même que les objectifs du stage. 

Durant le stage, l’enseignant-superviseur 

prendra un contact journalier avec l’em-

ployeur-parrain afin de vérifier l’intérêt de 

l’élève, sa motivation et ses besoins d’enca-

drement. 

 

 

Il y aura des rencontres ponctuelles entre 

l’enseignant-superviseur, qui réalisera l’éva-

luation du stage, l’employeur et l’élève afin 

de faire le point sur le développement des 

compétences de ce dernier. 

Pour information 

IMPACT 
Initiation aux métiers,  

parcours axé sur  

les compétences au travail 

 
Comprenant : 

FPTFPTFPTFPT    
Formation préparatoire 

au travail 

FMSSFMSSFMSSFMSS    
Formation à un métier 

semi-spécialisé 

École de la Relance 
 
 

3510, Cambronne 
Québec (Québec) 
G1E 7H2 
 

Tél.      (418) 666-6240  

Téléc.  (418) 821-8459 

  Encadrement des élèves  

   Évaluation du stage  



 

• ceux qui ont au moins 15 ans au 

30 septembre, après étude de cas; 

• pour l’élève qui n’a pas complété ses 

apprentissages en français et en mathé-

matique du primaire. 

 

 

 

• ceux qui ont au moins 15 ans au 

30 septembre, après étude de cas; 

• pour l’élève qui n’a pas complété ses 

apprentissages en français et en mathé-

matique du 1er cycle du secondaire. 

La formation préparatoire 
au travail 

La formation à un métier 
semi-spécialisé 

Durée : 

3 ans 

Formule :  

Alternance travail-études 
 

Formation générale :  

Développement des compétences scolaires re-

liées aux métiers semi-spécialisés et d’attitudes 

visant à ce que l’élève devienne un citoyen res-

ponsable. 

Formation pratique :  

La formation pratique varie entre 150 et 600 

heures selon le niveau académique où l’élève est 

rendu. 

Certification :  

Certificat de formation préparatoire au travail 

décerné par le ministère de l’Éducation, du Loi-

sir et du Sport. 

Exemples de métiers semi-

spécialisés : 

Préposé à la réparation de vélos, commis de 

quincaillerie, aide-boulanger-pâtissier, monteur 

d’appareils électriques ou électroniques, aide-

général en imprimerie,  etc. 

Durée : 

1 an 

Formule :  

Alternance travail-études 
 

Formation générale :  

Développement des compétences du 1er cycle 

du secondaire (français, mathématique et an-

glais). 

Formation pratique :  

375 heures de stage en milieu de travail per-

mettant l’accès à un métier semi-spécialisé. 

Certification :  

Certificat de formation préparatoire à un mé-

tier semi-spécialisé décerné par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Exemples de métiers semi- 

spécialisés : 

Préposé à la réparation d’équipements de sport 

d’hiver, nettoyeur de véhicules, préposé à l’en-

tretien ménager d’édifices publics,  aide-

cuisinier, préposé au service aux tables dans un 

restaurant, etc. 

 

Formation préparatoire  
au travail  

Formation à un métier  
semi-spécialisé 

Un parcours…  
Deux formations… 
Clientèle visée : 


