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La Formation préparatoire au travail s’adres-
se à des élèves d’au moins 15 ans qui ont 
connu de grandes difficultés scolaires tout 
au long de leur parcours. Elle s’échelonne 
sur une période de trois ans et conduit à un 
certificat officiel de Formation préparatoire 
au travail, décerné par le ministre, auquel 
s’ajoute un bilan annuel des apprentissages 
transmis par l’école. La Formation prépara-
toire au travail vise à former les élèves au 
regard des exigences de la vie en société 
comme de celles du monde du travail. Le 
programme scolaire vise à les préparer dans 
différents domaines de la vie active (budget, 
préparation d’une entrevue, règles de la 
CNESST, normes du travail, l’alimentation 
saine, attentes d’un employeur…).

Le programme contient aussi le volet très 
important des stages en milieu de travail 
de plus de 900 heures. Ils ont l’occasion 
de réaliser 4 stages dans différentes entre-
prises. Ces stages sont supervisés par un 
enseignant responsable de leur suivi. Le 
jeune peut ainsi développer un ensemble de 
compétences relié à un ou différents métiers 
semi-spécialisés. Le taux de réussite des 
élèves après leur passage dans cette forma-
tion est d’environ 75%.

Les avantages pour les employeurs sont 
nombreux : 

• préparer une relève et évaluer leur futur 
employé

• réduire les coûts reliés à l’embauche et à 
la formation des nouveaux employés

• valoriser le partage d’une expertise pro-
fessionnelle par la supervision des 

 stagiaires

• mesure fiscale de crédits d’impôt pour 
stage en milieu de travail 

Pour plus d’informations sur les métiers 
semi-spécialisés, consultez le site : http://
www1.education.gouv.qc.ca/sections/me-
tiers/

Formation préparatoire au 
travail

Luc Piché
Mathieu Viens

Responsables des stages
École secondaire du Tournesol

819 845-2728 poste 15754



Jules Boislard a été l'un des marqueurs des Cantonniers, ce soir, dans la victoire face aux Gaulois. (Photo : Le Re�et du Lac – Archives/Patrick Trudeau)

Les Cantonniers in�igent une correction aux Gaulois

HOCKEY M18. Les Cantonniers de Magog ont réussi leur retour au jeu de façon spectaculaire en enregistrant une

convaincante victoire de 7-1 face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe, ce soir au stade L.P.-Gaucher.

Les Magogois ont en quelque sorte dompté l’une de leurs bêtes noires, puisque les Gaulois avaient remporté deux des trois duels

entre les deux formations un peu plus tôt cette saison.

Le 16 février 2022 à 21 h 58 min

Par Patrick Trudeau
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Cette fois, la troupe de Stéphane Robidas n’a donné aucune chance à ses adversaires de prendre le contrôle de la rencontre en

réussissant deux buts en 23 secondes à mi-chemin de la période initiale.

Maxime Côté a dirigé l’attaque des vainqueurs avec deux buts (10  et 11 ), tout comme Noah Woodard, avec une récolte d’un but

(5 ) et deux mentions d’aide.

Samuel Roberge (3 ), Raoul Boilard (10 ), Jules Boilard (7 ) et Antoine Fontaine (5 ) ont inscrit les autres �lets des vainqueurs.

Louis-Félix Charrois a mérité la victoire grâce à 12 arrêts devant la cage des Cantonniers. Son vis-à-vis Cédric Cyr Dauphinais a

été beaucoup plus occupé avec 32 lancers en sa direction.

Avec cette victoire, Magog (57 pts) s’approche à un point du sommet du classement général et des Chevaliers de Lévis (58 pts), qui

ont subi une défaite de 2-1 en prolongation ce soir face à Trois-Rivières.

Les Cantonniers seront justement en visite à Lévis ce vendredi, pour un match qu’on pourrait quali�er de duel au sommet.
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