
Est-ce que le PPP est un programme d’adaptation scolaire ? 

Le programme PPP n’est pas une voie de l’adaptation scolaire puisqu’il s’agit d’un programme 

dans lequel l’élève fait les mêmes apprentissages que les autres élèves de sa cohorte de 3ème 

secondaire pour les matières de bases (français, mathématique, anglais et science).  Ainsi, les 

élèves effectueront les mêmes lectures que leurs pairs de secondaire 3 dans le cadre du cours de 

français et d’anglais.  Ils travailleront dans le même cahier d’exercices en mathématique que les 

élèves de la 3ème secondaire.  En science, les élèves utiliseront le même cahier d’exercices et ils 

feront les mêmes laboratoires que les élèves de secondaire 3 qui choisissent l’option ATS.  Enfin, 

à la fin de l’année, les examens finaux sont les mêmes pour tous les élèves, tous programmes 

confondus.  

 

Quelles sont les matières enseignées au PPP ? 

Un élève au PPP suivra cinq des huit cours qu’un élève qui n’intègre pas le PPP : français, 

mathématiques, anglais, sciences et éducation physique.  Toutefois, les trois cours autres cours 

seront différents.  Le cours d’histoire, le cours d’art et le cours PPO sont remplacés par des cours 

de secondaire 4 (donc l’élève aura des crédits de la 4ème secondaire s’il les réussit).  Les trois cours 

sont les suivants : Exploration de la formation professionnelle, Entrepreneuriat et Stages. 

 

• Exploration de la formation professionnelle : L’élève apprend à connaître les différents 

métiers dont la formation est offerte en Outaouais.  Par exemple : assistance technique 

en pharmacie, infographie, coiffure, esthétique, décoration intérieure, charpenterie-

menuiserie, plombier, électricien, soudeur, mécanicien, carrosserie, assistance dentaire, 

etc. 

 

• Entrepreneuriat : L’élève est capable de définir ce qu’est un entrepreneur, d’identifier les 

qualités d’un entrepreneur et d’expliquer la différence entre une entreprise et une coop.  

L’élève apprend à développement des compétences tout en mettant en pratique la 

théorie vue en salle de classe via des projets. 

 

• Stages : L’élève effectue 4 stages pendant l’année scolaire (19 jours).  L’élève choisit son 

milieu de formation et il découvre le métier en effectuant des projets supervisés par des 

enseignants de la formation professionnelle. 

 

Mon enfant aura-il plus périodes de mathématique au PPP ? 

Il y a plus de cours de mathématiques au programme PPP.  Si un élève n’intègre pas le PPP, il aura 

6 cours de mathématiques dans un cycle.  Toutefois, puisque les concepts de mathématiques sont 

plus difficiles et nécessite une bonne maîtrise de l’algèbre, le PPP offre 8 cours de mathématiques 

dans un cycle.  Ainsi, les élèves ont plus de temps pour consolider leurs apprentissages et ainsi 

vivre plus de succès. 

Combien d’élèves peuvent intégrer le PPP en secondaire 3 ? 

Le nombre maximal d’élèves dans le groupe PPP est de 20.  Ainsi, il est plus facile pour un élève 

de maintenir sa concentration lors des cours.  De plus, il y a un meilleur encadrement pour l’élève 

puisque le suivi académique par l’enseignant est plus facile.  Lorsqu’un élève éprouve des 

difficultés, un enseignant peut l’aider dans son cheminement. 

 

Quel serait un avantage du PPP pour un élève ? 

Au PPP, il n’y a que 5 enseignants au lieu de 9.  Cela dit, certains enseignants vont enseigner deux 

matières.  Nous apprenons à connaître les élèves plus rapidement et nous pouvons donc les aider 

davantage lorsque c’est nécessaire. Nous pouvons même adapter nos façons d’enseigner selon le 

style d’apprentissage des élèves. 

 


