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FORMATION À UN MÉTIER
SEMI-SPÉCIALISÉ
FMS

Objectifs du programme

But de la formation
Permettre à l’élève de poursuivre sa formation générale tout en se
préparant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. (Ex.: aideboucher, aide-cuisinier, préposé au service de véhicules, aidepâtissier, aide-plongeur, aide-fleuriste, etc.)

Description du programme
Programme d’une durée de 1 an à l’intérieur duquel l’élève
poursuit les 3 matières scolaires de base, soit les mathématiques,
le français et l’anglais (3 jours semaine).
Parallèlement à cela, il complète un stage en milieu de travail dans
un métier semi-spécialisé (2 jours semaine). Le stage est d’une
durée minimum de 375 heures.

Volet académique
• Réussite des matières inscrites à l’horaire de l’élève;
• Réussite des examens;
• Respect des échéanciers de travail.
Volet personnel et social
En FMS, chacun a droit à un enseignement de qualité dans un
environnement propre, calme et sécurisant. Le respect de soi, des
autres et du matériel est une priorité au programme FMS.
L’élève respecte les règles de conduite suivantes:
• J’exprime toujours mes idées et mes émotions de manière
respectueuse;
• Je me présente en classe l’esprit clair;
• Je suis présent et ponctuel.

Formation académique

Temps prescrit
200 heures
150 heures
100 heures

Volet stage
• Répondre aux exigences du stage;
• Réussite du cours de préparation au marché du travail (PMT).

Formation pratique

Temps prescrit

Compétences à développer lors du stage:
• S’approprier certaines compétences spécifiques d’un ou de
plusieurs métiers semi-spécialisés telles que rigueur dans
l’accomplissement des tâches; efficacité des stratégies de
réalisation et pertinence des éléments de réflexion sur sa façon
de réaliser les tâches et sur son expérience;
• Adopter des attitudes et des comportements requis en milieu de
stages tels que: ponctualité; respect des consignes, des lieux et
des équipements; bonne relation avec l’équipe de travail; santé
et sécurité au travail; motivation au travail; autonomie et
initiative.

Français
Mathématique
Anglais

Cours théorique: Préparation au marché du travail (PMT)
Stage: Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé
Total:

75 heures
375 heures
900 heures

Critères d’admission
•

Être âgé d’au moins 15 ans au 30 septembre;
er
• N’avoir obtenu aucune unité de la deuxième année du 1 cycle
du secondaire de français et de mathématique.

Certification
Certificat de formation à un métier semi-spécialisé avec mention
du métier, décerné par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

Possibilités après FMS
Marché du travail, passerelle CFMS/ DEP, poursuivre ses études en
Accès-DEP, à Avenues-Nouvelles ou au Centre d’éducation des
Adultes.

