
Production du Service des  

ressources éducatives de la CSA 

Une clé pour la 

réussite! 

Notre 

système 

scolaire, 

ses 

décisions, 

son 

avenir! 

Il est possible de passer d’un niveau de form
ation à un autre à certaines conditions. Il est à noter que ce schém

a ne  présente pas 
toutes les qualifications accessibles du systèm

e scolaire québécois. 



Pour mieux accompagner votre jeune dans 

son orientation scolaire et professionnelle :  

www.choixavenir.ca/parents 

 

QUELQUES TERMES POUR S’Y 

RETROUVER : 

 

 CFMS : Certificat de formation à un 

métier semi-spécialisé d’une durée de 

10 mois menant à  l’exercice d’un 

métier tel que préposé à la finition, 

manœuvre agricole ou aide-cuisinier.  

 

 D E P  :  D i p l ô m e  d ’ é t u d e s 

professionnelles faisant suite à une 

formation d’une durée variant entre 6 

et 18 mois . Celui-ci permet l’exercice 

d’un  mét ie r  spéc ia l i s é  te l 

qu’électromécanicien, préposé aux 

bénéficiaires ou dessinateur industriel. 

 

 DES : Diplôme d’études secondaires 

donnant accès à la formation 

professionnelle ou collégiale. Sa durée 

est de 5 ans et ne donne accès à 

aucun métier spécialisé. 

 

 DEC : Diplôme d’études collégiales 

faisant suite à une formation de 2  ou  

3 ans. La formation préuniversitaire est 

d’une durée de 2 ans et donne accès 

aux programmes universitaires. La 

formation technique (qui permet 

l’exercice d’un  métier tel que styliste 

de mode, inhalothérapeute ou 

technicien juridique) est d’une durée 

de 3 ans et conduit au marché du 

travail ou à l’université.  

 

 BAC : Diplôme universitaire d’une durée 

de 3 ou 4 ans permettant l’exercice 

d’une profession telle qu’enseignant, 

arpenteur-géomètre ou kinésiologue.  

Tout au long de son parcours au secondaire, votre enfant aura à faire des choix scolaires 

(ex.: choix d’option,  de séquence de mathématique, de programme de formation, etc.). 

 

Connaître en partie le système scolaire québécois permettra à votre jeune de prendre con-

naissance des différentes formations, de leur durée et de leurs exigences. Ces informations 

le guideront afin de prendre des décisions éclairées en lien avec ses aspirations scolaires et 

professionnelles. 

 

Une sensibilisation sur le système scolaire a été réalisée dernièrement dans la classe de 

votre enfant. Sous la forme d’un jeu, votre enfant a été invité à composer des recettes de 

métiers en identifiant, entre autres, le type de qualification requise pour exercer le métier 

présenté. Se faisant, il apprivoisera les différents éléments du système scolaire que vous 

trouverez au verso de ce dépliant. 

 

Vous pouvez encourager votre enfant à poursuivre son exploration du système scolaire à la 

maison. Voici quelques pistes d’exploration possibles : 

 

 Avec un surligneur, présenter à votre enfant les étapes de votre parcours de formation 

ainsi que celui de votre conjoint, de son grand frère ou de sa grande sœur sur le schéma 

situé au verso. 

 

 Naviguer sur des sites d’information scolaire et professionnelle afin de découvrir les for-

mations, les métiers et les professions. 

 

 Encourager votre enfant à questionner les adultes significatifs de son entourage sur les 

qualifications qu’ils ont obtenues. 

Démystifions le système scolaire québécois!Démystifions le système scolaire québécois!  

L’importance de connaître le système scolaire québécois 


