
Les parcours de formation 
axée sur l’emploi
Marie-Ève Couture, ressource régionale Outaouais (PFAE)



Formation menant à l’exercice 
d’un métier semi-spécialisé

FMS



Ma formation en vidéo

http://maformationenvideo.ca/channel/La%20FMS%20et%20la

%20FPT

http://maformationenvideo.ca/channel/La FMS et la FPT


Conditions d’admission au PFAE

Formation menant à l’exercice d’un métier 
semi-spécialisé

(FMS)

Durée 1 an

Âge 15 ans au 30 septembre de 
l’année du début du 
programme

Niveau Pas compléter les 
apprentissages  1er cycle du 
secondaire

Alternance travail-études

Ces formations sont davantage susceptibles de répondre à tes intérêts, à tes besoins et à tes 
capacités. 



Parcours de formation au secteur des 
jeunes



Contenu de la formation

Matières obligatoires Temps prescrit

Formation générale

Langue d’enseignement 200 heures

Langue seconde 100 heures

Mathématique 150 heures

Formation pratique

Préparation au marché du travail 75 heures

Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé 375 heures



Alternance travail-études

Avant le début des 
stages

5 jours à l’école
3 jours à l’école

2 jours en stage



Exigences de sanction

• Sur la recommandation de la commission scolaire, un certificat de formation 
menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (CFMS) avec la mention du métier 
est décerné au jeune qui répond aux critères suivants : 

• Suivre la formation de 900 heures (450 heures de formation générale et 450 heures de 
formation pratique)

• Réussir la formation pratique relative à ce métier semi-spécialisé d’une durée minimal 
de 450 heures



Voies de sortie

Marché du travail

Passerelle vers le DEP

Poursuivre sa formation régulière

• Poursuite au pré-Dep

• Éducation aux adultes



Les passerelles entre 
les formations

CFMS vers DEP



Conditions d’admission 
(CFMS vers DEP)

• De la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé vers certains 
programmes d’études professionnelles (DEP)

• Être âgée d’au moins 16 ans le 30 septembre de l’année du début de programme

• Être titulaire d’un CFMS

• Avoir obtenu les unités requises du 1er cycle du secondaire de la formation générale des 
jeunes

• Respecter les conditions particulières d’admission (s’il y a lieu) en lien avec le métier 
choisi



Liste des métiers
Répertoire des métiers semi-spécialisés



Secteurs des métiers

• Secteur 01 : Administration, commerce et 
informatique

• Secteur 02 : Agriculture et pêches 

• Secteur 03 : Alimentation et tourisme 

• Secteur 04 : Arts 

• Secteur 05 : Bois et matériaux connexes 

• Secteur 07 : Bâtiment et travaux publics 

• Secteur 08 : Environnement et 
aménagement du territoire 

• Secteur 09 : Électrotechnique 

• Secteur 10 : Entretien d’équipement 
motorisé 

• Secteur 11 : Fabrication mécanique

• Secteur 12 : Foresterie et papiers 

• Secteur 13 : Communications et 
documentation 

• Secteur 15 : Mines et travaux de chantier 

• Secteur 17 : Transport 

• Secteur 18 : Cuir, textile et habillement 

• Secteur 19 : Santé 

• Secteur 20 : Services sociaux, éducatifs et 
juridiques 

• Secteur 21 : Soins esthétiques



Exemple des métiers :
Secteur 01 – Administration, commerce et informatique 

• Commis de club vidéo

• Commis de teinturerie

• Préposée, préposé à l’accueil

• Préposée, préposé à la location d’outils et d’équipement

• Préposée, préposé au développement de photos

• Préposée, préposé au vestiaire

• Préposée, préposé aux marchandises



Références

• Informations sur les formations, la certification et les passerelles

• http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/metiers-semi-
specialises/formations/

• Programme du PFAE

• http://www.education.gouv.qc.ca/parcours-de-formation-axee-sur-lemploi/

• Répertoire des métiers semi-spécialisés

• http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=recherche

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/metiers-semi-specialises/formations/
http://www.education.gouv.qc.ca/parcours-de-formation-axee-sur-lemploi/
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=recherche

