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Points d’information de la Direction 
de la sanction des études (DSE)
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Programmes d’études 
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Nouvelles publications ministérielles

Programmes d’études :

– Biologie (juillet 2018)

– Science et technologie (juillet 2018)

– Engagement vers sa réussite - EVR 
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Nouvelles publications ministérielles 
(suite)

Prototype d’épreuves :

• Informatique : 
– INF-5067-1 (août 2018)
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Nouvelles publications ministérielles 
(suite)

Définitions du domaine d’évaluation (DDE) :

• Sexualité

• Orientation professionnelle personnalisée

• Prévention des dépendances
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Modifications aux instruments
d’évaluation

• Épreuves de mathématique

• 5 % en français, langue d’enseignement
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Plan de formation 2018-2019

DEAFC :

– Présence à :

 Rencontre nationale

 AQIFGA

– Formations :

 Présence

 Via

– Capsules vidéo

– Sites d’accompagnement
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http://www.carrefourfga.ca/accompagnement-national/


Plan de formation 2018-2019 (suite)

• Équipes-chocs :

– Organisationnelle

fgaaide@treaqfp.qc.ca

418 669-3474

– Pédagogique

infoequipechoc@carrefourfga.com

450 974-7000  poste 2523
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mailto:fgaaide@treaqfp.qc.ca
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Plan de formation 2018-2019 (suite)

Mathématique :

• Volet accompagnement 

– Besoins ponctuels en mathématique d’un centre dans le cadre de 
l’implantation du nouveau curriculum
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M. Martin Francoeur
accompagnementmath@carrefourfga.com

mailto:accompagnementmath@carrefourfga.com


Plan de formation 2018-2019 (suite)

Mathématique :

• Volet formation régionale 
– Formation de deux jours :

• Jour 1 : Soutien et accompagnement de l’adulte dans la réalisation de tâches 
complexes

• Jour 2 : Comment évaluer le niveau de développement de compétences d’un 
adulte?

Formations offertes dans différentes régions selon un calendrier déjà établi. Pour en 
savoir plus, vous devez vous adresser aux gestionnaires des centres d’éducation des 
adultes.
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Mesures-rehaussement et maintien 
des compétences en littératie
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Mesure Objectifs 

15161
Projets particuliers visant le retour, le
maintien en formation et la réussite
scolaire d’une clientèle adulte ciblée

• Viser le retour ou le maintien en formation ainsi 
que la réussite scolaire.

15162
Rehaussement et maintien des
compétences en littératie des populations
adultes les plus vulnérables

• Valoriser la formation générale de base;
• Favoriser le rehaussement et le maintien des
compétences de base des adultes ayant de faibles
niveaux de littératie.

15163
Projets visant le rehaussement de la
formation générale de base des parents
par la pratique d’activités de littératie
familiale

• Offrir un modèle de littératie familiale en portant
une attention particulière au rehaussement des
compétences de base des parents pour que ceux-ci
puissent devenir, à leur tour, un modèle en matière
de littératie auprès de leurs enfants.

REHAUSSEMENT ET MAINTIEN DES COMPÉTENCES 
EN LITTÉRATIE DES ADULTES
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PRÉSENTATION ET RÉALISATION 
D’UN PROJET

UTILISATION DES ALLOCATIONS DEMANDÉES

• Évaluation de la somme nécessaire à la réalisation d’un
projet

REDDITION DE COMPTES

• Changement de date pour la transmission du formulaire
de reddition de comptes au Ministère :

Lundi 3 juin 2019
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Questions relatives à ces mesures :

Mme Eloïse Gamache (DEAFC)

Tél.: 418 643 9754, poste 2337 

Courriel : Eloise.Gamache@education.gouv.qc.ca

Questions techniques (Collecte-Info) :

Courriel : collecteinfo@education.gouv.qc.ca

QUESTIONS

MERCI!
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mailto:Eloise.Gamache@education.gouv.qc.ca
mailto:collecteinfo@education.gouv.qc.ca


Mesures sur la RAC FMS
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Reconnaissance des acquis pour les 
métiers semi-spécialisés (RAC FMS)

• Expérimentation terminée en juin 2018

• Allocation - mesure 12090 des Règles budgétaires 2018-2019

• Ne peut être utilisée avant l’avis du Ministère

• Présentation du dispositif aux suprarégionales sur les 
nouvelles éditions de RAC en FGA prévues en mars 2019
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Expérimentation d’un nouveau 
programme d’études : 

Exploration en entrepreneuriat 
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Programme d’études 
en entrepreneuriat 

• Contexte : Plan d’action gouvernemental en 
entrepreneuriat (PAGE), chapeauté par le ministère 
le l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)

• Mesure 13 : Exploration de l’entrepreneuriat en 
formation générale des adultes (FGA)

• Nouveau programme d’études : 2 cours d’une unité à 
option de 4e secondaire chacun
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Programme d’études 
en entrepreneuriat 

• Expérimentation à l'hiver 2019 dans les 17 régions 
administratives

• Financement pour la formation de petits groupes et 
le démarchage (mesure 15114)

• Recrutement : communiquez avec Marlène Gagné, 
responsable du programme d’études

Téléphone : 418 643-9754, poste 2369

marlene.gagne@education.gouv.qc.ca
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mailto:marlene.gagne@education.gouv.qc.ca


Indicateurs sur la persévérance 
et la réussite scolaires
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Indicateurs de persévérance et 
de réussite en FGA

• Plan d’engagement vers la réussite

• Projet éducatif

• Enjeux

• Orientations

• Objectifs 

• Indicateurs

• Cibles 
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Indicateurs de persévérance et de 
réussite en FGA (suite)

Code de validation

www.CarrefourFGA.com/AccesMembres/
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http://www.carrefourfga.com/AccesMembres/
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Indicateurs de persévérance et de réussite en FGA 
(suite)
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Indicateurs de persévérance et de réussite en FGA
(suite)
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Indicateurs de persévérance et de réussite en FGA
(suite)
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Indicateurs de persévérance et de réussite en FGA
(suite)
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Steeve Bolduc

Steeve.Bolduc@education.gouv.qc.ca

418-643-9754 (2383)

Merci 

mailto:Steeve.Bolduc@education.gouv.qc.ca


Rencontres nationales sur 
les SEC en FGA et FP 

23 janvier 2019
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Rencontre nationale sur l’implantation 
du nouveau curriculum  
24 et 25 janvier 2019
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Règles budgétaires – Plan d’action 
numérique en éducation et en 

enseignement supérieur
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Plan d’action numérique en éducation et 
en enseignement supérieur

Documents ministériels

• Plan d’action

• Tableau synoptique

• Croquis-note

• Combos numériques

- Parcours de formation (RÉCIT et Cadre 21)
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http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/plan-daction-numerique/
http://recit.qc.ca/nouvelle/parcours-de-formation-combos-numeriques/


Mesure 12060 Ajustements pour les services du 
RÉCIT FGA

Mesure 15167 Soutenir le leadership 
« pédagonumérique » dans les 
centres d’éducation des adultes

Mesures des règles budgétaires de 
fonctionnement 2018-2019 dédiées à la FGA

34

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-21-fonc-amend-aout18.pdf


Mesures des règles budgétaires de 
fonctionnement 2018-2019 qui incluent la FGA

Mesure 15081 Projets d’innovation liés aux technologies 
numériques

Mesure 15082 Ressources éducatives numériques

Mesure 15084 Formation continue du personnel 
enseignant sur l’usage pédagogique des 
technologies numériques

Mesure 15087 Soutien technique aux usagers des 
établissements pour les appareils 
numériques dédiés à la pédagogie
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-21-fonc-amend-aout18.pdf


Mesures des règles budgétaires pour les 
investissements 2018-2019 qui incluent la FGA

Sous-mesure 50761 Outils numériques

Sous-mesure 50762 Projets permettant l’efficience et 
l’optimisation des infrastructures TI

Sous-mesure 50763 Ressources éducatives numériques

Sous-mesure 50764 Provisions d’allocation additionnelles 
pour tout projet en technologies de 
l’information et de la communication 
initié par le Ministère

Sous-mesure 50767 Mesure spéciale pour l’acquisition 
d’ensembles numériques
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-21-inv-amend-aout18.pdf


QUESTIONS

Pour toute question relative à ces mesures, veuillez
communiquer avec Mme Véronique Méthé-Crozat à la
Direction de l’éducation des adultes et de la
formation continue au 418 643-9754, poste 2387 ou à
veronique.methe@education.gouv.qc.ca.

MERCI!
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Période de questions

38



Merci de votre attention!


