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Document d’information  

sur la nature et les moments des principales évaluations  

ainsi que sur les communications officielles et les bulletins 
 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Le monde change constamment et le système scolaire s’adapte à ces changements. Pour vous qui vous intéressez au parcours scolaire 
de votre enfant, ce document se veut un outil de référence, vous présentant notamment la nature et la période au cours de laquelle les 
principales évaluations sont prévues pour chacune des matières.  
 
Vous y trouverez aussi un aperçu des apprentissages abordés en classe pour chacune des compétences, la nature des évaluations qui 
serviront à établir la note inscrite au bulletin pour l’année 2021-2022, ainsi que des exemples d’activités de connaissances et de situations 
de compétences. 
 
Enfin, vous pourrez consulter la liste des métiers semi spécialisés disponibles en 2021. 
 
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des apprentissages de votre 
enfant, nous vous en informerons. 
 
Au-delà de ces informations, c’est l’encouragement et l’intérêt que vous portez à la réussite de votre enfant qui demeure sa meilleure 
source de motivation. 
 
 
 
 

 
Bruno Parent 
Directeur adjoint 
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Formation d’un métier semi-spécialisé (FMSS)  

CALENDRIER DES ÉTAPES 
Étape 1 

(40%) 

Étape 2 

(60%) 

01 septembre 2021 

au 

14 janvier 2022 

17 janvier 2022 

au 

23 juin 2022 

 

 

 
Remise des communications officielles 

Date Commentaires 

1re 

communication 

10 novembre 2021 Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

18 novembre 2021 1re rencontre de parents (pour tous) 

Bulletin 

étape 1 

26 janvier 2022 Bulletin disponible dans le portail Mozaïk 

27 janvier 2022 2e rencontre de parents (sur invitation) 

2e 

communication 
14 avril 2022 Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

Bulletin 

étape 2 
30 juin 2022 

 

Comprend le résultat final de l’élève pour les compétences et les volets, le résultat disciplinaire final, la 
moyenne finale du groupe pour chaque matière, ainsi que les unités afférentes à ces matières. Le résultat 

final par compétence ou volet est calculé à partir des résultats des 2 étapes, selon leur pondération 
respective et des résultats des épreuves imposées par la ministre (rég. péd. art. 30.2). 

 

 
  



   - 5  

Anglais (Core) FMSS Enseignant :   Normand Paradis 
Code matière :  134-204 et 134-304 Nombre de périodes par cycle :  4 

COMPÉTENCES 
ET 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique 
pas que les apprentissages reliés à la compétence ne 
sont pas planifiés ou abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
● Épreuve école 
● Épreuve Commission scolaire 
● Épreuve MELS (obligatoire, unique ou 

appoint) Étape 1 Étape 2 
Communiquer oralement   
(40 %) 

Oui Oui 

 Épreuves école (étapes 1, 2) 

 Épreuve commission scolaire (étape 2) 
Maîtrise des 
connaissances Mobilisation des 

connaissances 
Maîtrise des connaissances 
ciblées par la progression 
des apprentissages 

- Participation aux 
interactions orales 

- Contenu du message 
- Articulation du message 
Utilisation de stratégies* 

Comprendre des textes lus et entendus 
(30 %) 

Oui Oui 

 Épreuves école (étapes 1, 2) 

 Épreuve commission scolaire (étape 2) 
Maîtrise des 
connaissances Mobilisation des 

connaissances 

Maîtrise des connaissances 
ciblées par la progression 
des apprentissages 

- Signes manifestes de la 
compréhension des 
textes au moyen de la 
démarche de réponse 

- Utilisation des 
connaissances tirées 
des textes 

Utilisation de stratégies et 
de ressources* 

Écrire des textes  
(30 %) 

Oui Oui 

 Épreuves école (étapes 1, 2) 

 Épreuve commission scolaire (étape 2) 
Maîtrise des 
connaissances Mobilisation des 

connaissances 

Maîtrise des connaissances 
ciblées par la progression 
des apprentissages 

- Participation aux 
démarches d’écriture et 
de production 

- Contenu du message 
- Formulation du message 
Utilisation de stratégies et 
de ressources* 
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Anglais (Core) FMSS  134-204 
 Exemples d’évaluation 

décontextualisées 
(Activités de 

connaissances) 

Exemples d’évaluations 
contextualisées  
(Situations de 
compétence) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 

C
o

m
m

u
n

iq
u

e
r 

o
ra

le
m

e
n

t ● Langue fonctionnelle 
● Vocabulaire 
● Intonation 
● Prononciation 
● Etc. 

● Discussions 
● Exposés oraux 
● Présentations 
● Débat 
● Production ou 

présentation de textes 
médiatiques 

● Etc. 

● Participation in class (20%) 
● Your country (40 %) 
● Interview for a job (40 %) 

 

● Hardware (oral) (25%) 
● Google Maps (oral) (25%) 
● Épreuve CS (50%) 

C
o

m
p

re
n

d
re

 d
e
s

 t
e

x
te

s
 

lu
s
 e

t 
e

n
te

n
d

u
s
 

● Caractéristiques des 
types de textes 
(courantes, littéraires 
et médiatiques) 

● Démarche de réponse 
● Etc. 

● Comptes rendus de 
lecture 

● Comparer ou critiquer 
des textes 

● Projet de recherche 
● Etc. 

● Car d Rockin’names (compéhension) (5%) 
● The Beatles (compréhension) (5%) 
● Anastasia (compréhension) (5%) 
● Gossip (réinvestir) (5%) 
● Cinderella (réinvestir) (15%) 
● Duck (10%) 
● Short Texts (15%) 
● Épreuve décembre (réinvestir) (40%)  
● ealer (40 %) 
● Flights (40 %) 
● Videos from English Club (20%) 

● English anecdote (réinvestir) (10%) 
● Kramer’s Corner (30%) 
● Videos from English Club (10%) 

 
 

● Épreuve CS (50%) 

É
c

ri
re

 d
e
s

 t
e

x
te

s
 

● Démarche d’écriture, et 
démarche de 
production 

● Structure et 
caractéristiques des 
types de textes 
(courantes, littéraires 
et médiatiques) 

● Langue fonctionnelle 
● Vocabulaire 
● Grammaire 

● Production de différents 
types de textes 
(courantes, littéraires et 
médiatiques) 

● Etc. 

- Questions about “Stranger Things “ 
(             (écrit) (30 %) 

● Tests (connaissances) (20%) 
● Tests de vocabulaire (20 %) 

● Summeries of Stranger Things (écrit) (10%) 
● Tests (connaissances) (5%) 
● Examen de connaissances (20%) 
● Tests de vocabulaire  

(5 %) 
● Mimes (10%) 
● Épreuve CS (50%) 
 
 

 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, entrevues, réalisations diverses 
(communications écrites ou orales), situations de lecture, épreuves obligatoires, tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et 
permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances. 
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Français FMSS Enseignante :   Marianne Lacoursière 
Code matière :  132-208 Nombre de périodes par cycle :  6 

COMPÉTENCES  
ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique 

pas que les apprentissages reliés à la 
compétence ne sont pas planifiés ou abordés 

pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
● Épreuve école 
● Épreuve Commission scolaire 
● Épreuve MELS (obligatoire, unique ou 

appoint) Étape 1  Étape 2  
Lire (40 %) 

Oui Oui 

● Évaluation de la lecture à l’aide de romans lus par 
l’enseignante ou lus individuellement. 

● Plusieurs types de textes seront analysés et 
permettront d’évaluer l’ensemble des critères de 
la compétence. 

● À l’étape 3, une épreuve obligatoire de la 
commission scolaire est prévue. 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées par la 
progression des 
apprentissages 

- Compréhension juste d’un ou de plusieurs 
textes 

- Interprétation fondée d’un ou de plusieurs 
textes 

- Réaction fondée à un ou plusieurs textes 
- Jugement critique  et fondé sur un ou 

plusieurs textes 

Écrire (40 %) 

Oui Oui 

● L’écriture de différents types de textes permettra 
d’évaluer l’ensemble des critères d’évaluation. 

 
● À l’étape 3, une épreuve obligatoire du MELS est 

prévue et aura une valeur de 20% au résultat final 
de la compétence pour les élèves de 2e 
secondaire. (Une épreuve obligatoire de la 
commission scolaire est prévue pour les élèves de 
1re secondaire.) 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées par la 
progression des 
apprentissages 

- Adaptation à la situation de communication 
- Cohérence du texte 
- Utilisation d’un vocabulaire approprié 
- Construction des phrases et ponctuation 

appropriées 

- Respect des normes relatives à 
l’orthographe d’usage et à l’orthographe 
grammaticale 

Communiquer (20 %) 

 
Oui 

 
Oui 

● La production et l’écoute de discours oraux. 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées par la 
progression des 
apprentissages 

- Compréhension juste et interprétation 
fondée d’une production orale 

- Réaction fondée à une production orale 
- Jugement critique et fondé sur une 

production orale 
- Adaptation à la situation de communication 
- Cohérence des propos 

- Utilisation d’éléments verbaux appropriés 
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Français FMSS  132-208 
 

Exemples d’évaluation 
décontextualisées 

(Activités de connaissances) 

Exemples d’évaluations 
contextualisées  

(situations de compétence) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 

  
L

ir
e

 

● Type de narrateurs 
● Structure d’un type de 

texte 
● Caractéristiques des 

genres littéraires 
● Etc. 

● Comparer des extraits 
d’auteurs différents; 

● Analyse littéraire 
● Situations de lecture 
● Appréciation littéraire 
● Etc. 

Texte descriptif 

● Caractéristiques 
● Structure du texte 
● Procédés descriptifs 
● Idées principales et secondaires 
● Lecture d’extraits 

● Lecture et analyse d’un roman. 
● Critère d’évaluation en lecture (différents types de 

questions et comment bien y répondre) 

 

Texte narratif  

● Schéma narratif 
● Caractéristiques 

● Figures de style 
● Structure 
● Vocabulaire 
● Lecture d’extraits 
● Stratégies de lecture  

● Stratégies de repérage et d’annotation 
● Lecture de romans et analyse. 

 É
c

ri
re

 

 
● Analyse grammaticale 

(phrase du jour) 
● Correction de la 

ponctuation d’un texte. 
● Reconnaître les groupes 

de mots dans un texte 
● Reconnaître les fonctions 

dans la phrase. 
● Activité de conjugaison 

● Résumé 
● Séquences (narratives, 

descriptives, dialogales, 
etc.) 

● Écriture de textes de 
différents genres 

● Etc. 

Texte descriptif 

● Séquences descriptives 
● Écriture de textes descriptifs 
 

Grammaire 

● Les virgules 
● Organisateurs textuels 
● La ponctuation 
● Les accords dans la phrase 

 
 

Texte narratif et descriptif 

● Pratiques d’examens 
● Préparation aux épreuves de fin d’année (MELS ou commission 

scolaire) 
 

Texte narratif 

● Séquence narrative 
● Schéma narratif 
● Écriture d’un texte narratif 

 

Grammaire 

● Temps de verbes 
● Le sens des mots 

 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, entrevues, réalisations diverses 
(communications écrites ou orales, situations de lecture), épreuves obligatoires, tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et 
permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances. 
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Mathématique FMSS Enseignant :  Vincent Gagnon 
Code matière :   063-206 (régulier) Nombre de périodes par cycle :   6 

COMPÉTENCES 
ET 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique 
pas que les apprentissages reliés à la compétence 
ne sont pas planifiés ou abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
● Épreuve école 
● Épreuve Commission scolaire 
● Épreuve MELS (obligatoire, unique ou 

appoint) Étape 1 Étape 2 

Résoudre une situation-problème  
(30 %) 

Oui Oui 

• Gel d’horaire décembre (Épreuve école) 

• Épreuves école 

• Épreuve école récapitulative (Gel d’horaire juin) 
Maîtrise des 

connaissances 
Mobilisation des 
connaissances 

La maîtrise des connaissances 
est prise en compte dans la 

compétence Utiliser un 
raisonnement mathématique 

- Compréhension de la 
situation-problème 

- Mobilisation des savoir 
requis 

- Élaboration d’une 
solution appropriée 

- Validation des étapes de 
la solution 

● Utiliser un raisonnement mathématique 
(70 %) 

Oui Oui 

• Épreuves école 

• Épreuve école récapitulative 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

Maîtrise des connaissances 
ciblées par la progression des 

apprentissages 

- Formulation d’une 
conjecture 

- Utilisation des concepts 
et processus appropriés 

- Mise en œuvre d’un 
raisonnement adapté à 
la situation 

- Structuration des étapes 
d’une démarche 

- Justification des étapes 
d’une démarche 
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Mathématique FMSS    063-206   
 Activités d’acquisition, 

de compréhension ou 
d’application des 
connaissances 

(exemples) 

Situations de compétence 
(caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 

R
é

s
o

u
d

re
 u

n
e
 

s
it

u
a
ti

o
n

-

p
ro

b
lè

m
e

 

La maîtrise des 
connaissances est prise en 
compte dans la compétence 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 

Situation-problème dont l’objectif est 
de faire appel à un ensemble de 
stratégies pour traiter un nombre de 
contraintes et de données 
importantes, impliquant que la 
démarche pour arriver à la solution 
n’est pas immédiatement évidente. 

• Résolution de problème impliquant 
des opérations algébriques 

• Résolution de problème géométrique 

U
ti

li
s

e
r 

u
n

 r
a

is
o

n
n

e
m

e
n

t 

m
a

th
é
m

a
ti

q
u

e
 

● Identifier, expliquer, décrire 
ou illustrer un concept ou 
un processus 

● Traduire une situation par 
un modèle 

● Identifier une combinaison 
de concepts et de 
processus 

● Appliquer une combinaison 
de concepts et de 
processus 

● Expliquer ou justifier une 
combinaison de concepts 
et de processus 

Situations d’application dont 
l’objectif est de faire ressortir le 
raisonnement de l’élève : 

➢ Justifier, prouver, convaincre 

➢ Critiquer, se positionner 

➢ Comparer, déduire, calculer 

➢ Généraliser 

➢ … 

• Sens des opérations 

• Nombres naturels 

• Nombres entiers 

• Nombres rationnels 
 

• Géométrie 

• Angles 
• Triangles  
• Quadrilatères 
• Transformations géométriques 
• Aires et périmètres 
• Introduction aux statistiques 
 
 

 

 

C
o

m
m

u
n

iq
u

e
r 

● Tracer un diagramme à 
partir de consigne 

● Repérer des coordonnées 
dans un graphique; 

● … 

Situations de communication : 

➢ Interpréter un message 
mathématique; 

➢ Produire un message 
mathématique. 

• Utiliser adéquatement les règles et 
conventions quant au langage 
mathématique. 

 

• Passer d’un mode de représentation à 
un autre. 

• Utiliser adéquatement les règles et 
conventions quant au langage et aux 
objets mathématiques 

 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : situations-problèmes,  situations d’application, tests 

de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances. 
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Préparation au marché du travail -  
FMSS Enseignant :  Normand Paradis 

Code matière :   Nombre de périodes par cycle :   

COMPÉTENCES  
ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas 
que les apprentissages reliés à la compétence ne sont 

pas planifiés ou abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
● Épreuve école 
● Épreuve Commission scolaire 
● Épreuve MELS (obligatoire, unique ou 

appoint) Étape 1  Étape 2  
Cerner son profil personnel et professionnel 

Oui Oui 

● Épreuve école. 
● Gels d’horaires décembre et juin. 
● Test (questionnaire). 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées. 

 

Se donner une présentation du monde du 
travail 

Oui Oui 

● Gels d’horaires de décembre et juin. 
● Épreuve école. 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées. 

 

Réaliser une démarche d’inscription 
professionnelle 

Non Oui 

● Gel d’horaire de juin. 
● Dossier : journal de bord. 
● Réflexion. 
 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

 
- Maîtrise des 

connaissances 
ciblées. 

 

 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, entrevues, réalisations diverses 
(communications écrites ou orales, situations de lecture), épreuves obligatoires, tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet 
de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances. 
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Préparation au marché du travail -  FMSS 

Activités d’acquisition, 
de compréhension ou 

d’application des 
connaissances 

(exemples) 
(application) 

Situations de 
compétence 

(caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 
Processus 

Étape 2 

 
● Mes champs d’intérêts. 
● Intelligences multiples. 
● Test psychométrique. 
● Valeurs. 
● Aptitudes. 
● Habiletés sociales 

● Réfléchir. 
● Faire des liens. 
● Résumé. 
● Mises en situations 

● Regarder sur son histoire scolaire, sociale et 
professionnel. 

● 8 types d’intelligence. 
● Mes intérêts. 
● Qualités / défauts. 
● CV 
● Lettre de motivation 

● Projection de soi. 
● Mon avenir / mes rêves. 
● Mes différents rôles. 
● Mes options pour le futur 

● Métier F.M.S.S. 
● Tâches. 
● Normes du travail 
● Santé/sécurité au travail 
● Équité salariale 
● Expérimentation. 
● Rencontre. 

● Réfléchir. 
● S’interroger. 
● Faires des liens. 
● analyser. 
● Comparer. 
● Débat. 
● Discussion. 
● Mises en situations 

● Secteurs de travail (métiers) 
● Tâches. 
● Découverte des centres de formation. 
● Conditions de travail (normes du travail). 
● Le comportement attendu 
● Vie quotidienne et monde du travail 

(comportements, médias sociaux, 
cyberintimidation,etc.) Santé et sécurité 
(CSST). 

● Droits et obligation 

● Syndicat. 
● Le chômage. 
● L’impôt. 
● Salaire. 
● L’épargne. 

● Vivre l’expérience en stage. 

● Réfléchir. 
● Agir. 
● Écouter. 
● Partager. 
● Discussion. 

● Exploration. 
● Comment trouver un emploi? 
● Découverte de différents métiers. 
● Premier contact avec un employeur 
● Engagement avec le milieu. 
● Entrevue/rencontre 
● Exploration des centres de formation. 
● Établir les contacts avec le milieu de stage. 
● Journal de bord. 
● Stages. 

 

● Stage. 
● Centres d’emploi. 
● Réflexion, attitudes et comportement. 
● Table ronde. 
● Établir un contact avec les futurs milieux de 

travail. 
● Journal de bord 
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MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS 2021 
 

 
 

01 - Administration, commerce et informatique 

Préposée, préposé au développement de photos 

Commis de club vidéo 

Préposée, préposé à l’accueil 

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

Préposée, préposé au vestiaire 

Commis de teinturerie 

Préposée, préposé aux marchandises 

02 - Agriculture et pêches 

Manœuvre dans une jardinerie 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=35
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=341
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=342
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=363
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=372
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=402
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=426
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=298
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Manœuvre en aménagement paysager 

Assistante-fleuriste, assistant-fleuriste 

Manœuvre agricole en production animale 

Préposée, préposé aux écuries 

Préposée, préposé aux animaux de compagnie 

Manœuvre en production avicole 

Préposée, préposé aux animaux sauvages 

Aide-toiletteuse, aide-toiletteur 

Préposée, préposé à la transformation du poisson 

Préposée, préposé à la transformation des crustacés 

Préposée, préposé à la transformation des mollusques 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=292
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=293
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=294
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=296
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=297
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=57
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=321
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=326
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=328
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=329
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=330
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Préposée, préposé au débarquement des produits marins 

 

02 - Agriculture et pêches 

Manœuvre en production acéricole 

Préposée, préposé à l’entretien des plantes d’intérieur 

Manœuvre en production horticole 

Cueilleuse, cueilleur de produits forestiers non ligneux 

03 - Alimentation et tourisme 

Commis au comptoir des charcuteries ou des fromages 

Aide-poissonnière, aide-poissonnier 

Commis d'épicerie ou de supermarché 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=353
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=423
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=424
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=433
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=434
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=267
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=82
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=32
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Aide-cuisinière, aide-cuisinier 

Aide-bouchère, aide-boucher 

Aide-boulangère-pâtissière, aide-boulanger-pâtissier 

Commis de fruits et légumes 

Commis de dépanneur 

Commis débarrasseuse, commis débarrasseur 

Préposée, préposé au service aux tables dans un restaurant 

Préposée, préposé au service en restauration rapide 

Manœuvre en transformation alimentaire 

Aide-fromagère, aide-fromager 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=62
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=61
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=27
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=26
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=278
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=66
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=65
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=76
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=70
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Aide-bouchère industrielle, aide-boucher industriel 

Préposée, préposé à la location d’équipement de sport 

Emballeuse, emballeur 

 

03 - Alimentation et tourisme 

Manutentionnaire en centre de distribution 

Plongeuse, plongeur 

Préposée, préposé à la réparation d’équipements de sport d’hiver 

Manutentionnaire en transformation alimentaire 

Préposée, préposé à l’entretien ménager dans un éts hôtelier 

Préposée, préposé à la réparation de vélos 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=69
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=281
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=315
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=333
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=334
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=239
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=354
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=355
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=375
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Guichetière, guichetier 

Chasseuse, chasseur d’hôtel 

Hôtesse, hôte de restaurant 

Portière, portier d’hôtel 

Préposée, préposé à l’entretien des aires publiques 

Préposée, préposé aux remontées mécaniques 

04 - Arts 

Placière, placier 

Assistante-céramiste mouleuse, assistant-céramiste mouleur 

Artisane, artisan dans la fabrication de raquettes 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=399
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=414
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=415
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=416
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=421
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=422
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=419
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=420
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=441
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Artisane, artisan dans la fabrication de canots de toile 

Artisane, artisan dans la confection de mocassins 

05 - Bois et matériaux connexes 

Ouvrière, ouvrier à la préparation des bois massifs 

Ouvrière, ouvrier à la préparation des panneaux de bois 

Assembleuse, assembleur de meubles ou d’armoires 

 

05 - Bois et matériaux connexes 

Couturière, couturier de meubles 

Ouvrière, ouvrier au prégarnissage de meubles 

Assembleuse, assembleur de fenêtres en vinyle 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=440
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=448
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=403
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=404
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=405
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=406
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=407
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=408
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Préposée, préposé à la finition 

Assembleuse, assembleur de portes et fenêtres en bois 

07 - Bâtiment et travaux publics 

Préposée, préposé à l’entretien ménager d’édifices publics 

Aide-concierge 

Préposée, préposé à l’entretien ménager résidentiel 

Préposée, préposé au nettoyage résidentiel 

Manœuvre en voirie municipale 

Manœuvre aux réseaux d’aqueduc et d’égout 

Préposée, préposé à l’entretien de patinoires extérieures 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=409
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=410
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=356
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=364
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=428
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=429
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=430
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=431
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=435
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Préposée, préposé au nettoyage de revêtements extérieurs 

08 - Environnement et aménagement du territoire 

Préposée, préposé dans un écocentre 

Opératrice, opérateur d’équipement de tri 

Trieuse-étiqueteuse, trieur-étiqueteur 

Préposée, préposé au poste d’accueil 

Piégeuse, piégeur d’animaux à fourrure 

09 - Électrotechnique 

Assembleuse, assembleur de composants électroniques 

Monteuse, monteur d'appareils électriques ou électroniques 

 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=449
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=314
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=358
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=359
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=401
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=413
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=335
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=345
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09 - Électrotechnique 

Préposée, préposé à la récupération d’appareils électroniques 

10 - Entretien d'équipement motorisé 

Nettoyeuse, nettoyeur de véhicules 

Préposée, préposé de stations-services 

Installatrice, installateur de pneus  

Préposée, préposé à l'application de produits antirouille 

Aide dans un atelier spécialisé dans les vitres d'automobile 

Commis de cour de recyclage de pièces d'automobile 

11 - Fabrication mécanique 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=357
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=285
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=286
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=383
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=446
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=444
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=445
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Manœuvre en fabrication de produits métalliques 

Préposée, préposé au meulage 

Préposée, préposé au polissage 

Assembleuse, assembleur de matériel mécanique 

Assembleuse, assembleur (caoutchouc, composites, plastiques) 

Manœuvre (caoutchouc, composites, plastiques) 

Aide-opératrice, aide-opérateur à la ligne d’extrusion 

Aide-opératrice, aide-opérateur à la presse 

Aide-opératrice, aide-opérateur à la thermoformeuse 

Manutentionnaire en milieu industriel 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=316
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=319
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=320
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=338
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=349
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=225
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=367
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=369
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=370
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=427
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12 - Foresterie et papier 

Reboiseuse, reboiseur 

Manœuvre de scierie (édition 2011) 

13 - Communications et documentation 

Aide-pressière, aide-pressier sur une presse offset rotative 

 

 

13 - Communications et documentation 

Aide-pressière, aide-pressier sur une presse offset à feuilles 

Aide-pressière, aide-pressier sur une presse flexographique 

Aide-pressière, aide-pressier sur une presse sérigraphique 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=412
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=418
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=376
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=377
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=378
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=379
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Relieuse, relieur de manuels scolaires et de livres usagés 

Aide-opératrice, aide-opérateur de massicot 

Aide-opératrice, aide-opérateur de plieuse 

Aide-opératrice, aide-opérateur de machine à relier sans couture 

Aide-opératrice, aide-opérateur d’encarteuse-piqueuse 

Opératrice, opérateur de machines de préparation postale 

Préparatrice, préparateur de commandes postales 

Aide-générale, aide-général en finition – reliure en imprimerie 

Préposée, préposé dans un centre de copie et d'impression numérique 

15 - Mines et travaux de chantier 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=390
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=391
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=392
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=396
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=393
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=394
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=395
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=438
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=380
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Aide-foreuse, aide-foreur (forage au diamant en surface) 

Préposée, préposé à la carothèque 

Aide de camp 

17 - Transport 

Préparatrice, préparateur de commandes 

Aide-livreuse, aide-livreur 

Aide-livreuse, aide-livreur du secteur du meuble 

Chauffeuse-livreuse, chauffeur-livreur 

Aide-déménageuse, aide-déménageur 

 

 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=374
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=373
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=397
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=318
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=324
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=325
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=327
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=339
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17 - Transport 

Préposée, préposé dans un parc de stationnement 

Patrouilleuse, patrouilleur de parcs de stationnement 

Préposée, préposé à l’entretien de parcs de stationnement 

Brigadière, brigadier scolaire 

18 - Cuir, textile et habillement 

Buandière, buandier 

Préposée, préposé à la buanderie 

Couturière industrielle, couturier industriel 

Opératrice, opérateur de machines de nettoyage à sec 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=360
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=365
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=366
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=411
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=398
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=400
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=432
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=436
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Opératrice, opérateur de presses : nettoyage à sec 

19 - Santé 

Préposée, préposé au service alimentaire 

20 - Services sociaux, éducatifs et juridiques 

Préposée, préposé d’aide dans un service de garde 

Aide-éducatrice, aide-éducateur 

Assistante, assistant en loisirs 

21 - Soins esthétiques 

Aide dans un salon de coiffure 

 

 

 

 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=437
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=371
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=361
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=362
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=425
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=312
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COORDONNÉES DES ENSEIGNANTS 
 

Normand Paradis, enseignant 

normand.paradis@csdecou.qc.ca 

 

Vincent Gagnon, enseignant 

vincent.gagnon@csdecou.qc.ca 

 

Marianne Lacoursière, enseignante  

marianne.lacoursiere@csdecou.qc.ca 
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