Le projet personnel d’orientation (PPO)
Le parcours de formation générale appliquée se distingue du parcours de formation générale par
son Projet personnel d’orientation. Pour faire leur choix entre les différents parcours, les élèves
pourront s’appuyer sur le bilan des apprentissages du premier cycle et sur ce qu’ils auront appris
sur eux et sur le système scolaire. Ce parcours mène au diplôme d’études secondaires et il
donne également accès à la formation professionnelle et à la formation collégiale.
Pour ce qui est des élèves qui terminent le premier cycle du secondaire sans satisfaire aux
attentes en langue et en mathématique, ils ont accès à un autre parcours : le parcours de
formation axée sur l’emploi. Ce dernier allie formation générale et formation pratique en milieu de
travail. Il s’agit de formation préparatoire au travail et de formation à un métier semi-spécialisé.
Le Projet personnel d’orientation (PPO) dont la durée varie de 50 à 100 heures permet à l’élève,
grâce à des simulations et à des exercices pratiques, de se familiariser entre autres avec des
fonctions de travail liées à différents champs d’intérêt. Aidé de son enseignant, il planifie et
réalise sa propre démarche exploratoire. L’élève peut explorer un seul secteur d’intérêt durant
quelques mois ou encore en explorer plusieurs. Après chaque exploration, il explique à ses pairs
et à son enseignant sa démarche, ses découvertes, ses réflexions. Étant donné que les élèves
explorent des voies différentes, ils apprennent réciproquement de leurs expériences.
Le parcours de formation axée sur l’emploi
Le parcours de formation axée sur l’emploi comprend deux volets, soit :
• La formation préparatoire au travail
• La formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé
L’élève, qui le 30 septembre de l’année scolaire est âgé d’au moins 15 ans, peut s’inscrire à l’une
ou l’autre de ces formations si le bilan de ses apprentissages ou de son plan d’intervention révèle
que cette formation est celle qui répond le mieux à ses centres d’intérêt, à ses besoins et à ses
capacités.

