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Profil de formation 

appliquée 

Autres activités 

d’intégration 

possibles 

 Informatique 

 Salle d’entraînement 

 Activités au gymnase 

 Hockey 

 Piscine 

 Improvisation 

 Conseil étudiant 

 Sorties de paiements 
prudents 

 Sorties éducatives 

 

Pour  informations : 

Communiquez avec  

France Dugal 

Directrice adjointe en adaptation 
scolaire 

(418) 652-2167 poste 2590 
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La formation 

 Il s’adresse aux élèves présentant 
un retard académique majeur et 
un profil de troubles d’apprentis-
sage graves, des troubles 
praxiques, langagiers, physiolo-
giques ou de développement,      
accompagnés ou non d’une         
déficience intellectuelle légère. 

 Ce programme vise le développe-
ment de compétences sociopro-
fessionnelles par le biais de       
divers ateliers. 

 Le programme permet aussi à 
l’élève de poursuivre l'apprentis-
sage des matières scolaires       
débuté au   primaire, sur un mode 
concret, dans un contexte réel et          
signifiant. 

 

Les élèves inscrits au profil de formation 
appliquée (PFA)  à l’école De Rochebelle 
sont des adolescents âgés entre 12 et 15 
ans.  

Cette formation, d’une durée de deux à 
trois ans, permet de préparer l’élève à la 
suite de sa scolarité à l’école de Roche-
belle, au programme de formation prépa-
ratoire au travail (FPT). 

 

Grille-matières 

 

Encadrement des élèves 

 Groupe à effectif réduit. 

 Prise en charge par un(e) enseignant(e) 
en adaptation scolaire. 

 Service d’éducation spécialisée ponctuel. 

 Un encadrement est offert sur l’heure 
du midi. 

 Les élèves circulent de façon autonome 
durant les pauses ainsi que les midis. 

 Ils ont accès à certaines activités      
parascolaires. 

Ateliers 

Les ateliers ont pour objectif 
d’amorcer le développement des   
habiletés reliées au monde du       

travail. Ils permettent de            
concrétiser des apprentissages dans 

un  environnement stimulant,       
protecteur et  éducatif.  

PFA 

Brève description 

Français - langue 
d'enseignement 

8 périodes/cycle 

Anglais - langue  
seconde 

2 périodes/cycle 

Mathématiques 8 périodes/cycle 

Sciences et techno-
logie 

4 périodes/cycle 

Éthique et culture 
religieuse 

2 périodes/cycle 

Univers social 4 périodes/cycle 

Projet multi-arts 4 périodes/cycle 

Éducation physique 
et à la santé 

4 périodes/cycle 

Ateliers : Cuisine, horticulture, 
fabrication de papier 
et multimédias. 


