
Le PPP
(Pré-DEP)
Programme pédagogique particulier



LE SYSTÈME SCOLAIRE 
QUÉBÉCOIS

▪Qu'est-ce que le PPP / Pré-DEP ?

▪ Les conditions d'admission au Pré-DEP.



SECONDAIRE 3

• Anglais

• Français

• Mathématiques

• Sciences

• Éducation physique

• PPO

• Histoire

• Arts / Musique



Pré-DEP

• Exploration de la 
formation 
professionnelle

• Entrepreneuriat

• Stages d'étude

• Anglais

• Français

• Mathématiques

• Sciences

• Éducation physique



Les avantages 
du PPP

• Nombre maximal d'élèves : 20

• Meilleur encadrement

• Moins d'enseignants

• Plus de temps pour consolider les apprentissages 
en mathématiques

• Être plus actif lors des apprentissages
• Sciences ATS
• Stages d'étude en milieu professionnel

• Huit crédits de secondaire 4
• Entrepreneuriat (4 unités)
• Exploration de la formation professionnelle 

(4 unités)



LES STAGES 
D'ÉTUDE
• 4 stages d'étude offert

pendant l'année scolaire

• Visite des centres urbains en 
octobre

• Visite du centre Relais de la 
Lièvre-Seigneurie en janvier

• Les stages ne sont pas 
rémunérés; il y a des travaux 
à compléter



Des 
élèves en 
action !



Des 
élèves en 
action !



SOUDURE 2019-2020



Charpenterie-menuiserie 2019-2020



enc

LES VOIX DE NOS ANCIENS...

• Le pré-DEP m'a permis de réussir français et mathématiques, deux matières 
avec lesquelles j'avais le plus de difficulté.

• C'était plate de ne pas avoir le cours d'art pendant un an, mais j'ai pu découvrir 
deux autres cours que je ne connaissais pas et qui ont été le fun.

• Le pré-DEP est un programme qui encadre beaucoup plus les élèves en 
difficultés.

• J'ai beaucoup aimé être un plus petit groupe car je suis une personne qui me 
déconcentre rapidement. Dans le groupe, il y avait moins de distractions.

• Nous avions tous les mêmes difficultés et donc nous nous sommes beaucoup 
entraidés.



LES VOIX DE NOS ANCIENS...

• Choisir le pré-DEP a été un choix difficile car je n'étais pas pour être dans 
les mêmes classes que mes amis. Par contre, cette année m'a aidé à réussir 
mon secondaire 4 et 5. J'ai développé une confiance grâce aux différents 
projets. Aujourd'hui j'ai mon diplôme d'études secondaire et j'en suis 
fière.

• Je vous conseille grandement d'accepter le pré-DEP. C'est un de mes 
meilleurs choix que j'ai fait au secondaire!

• Les stages m'ont permis de découvrir des métiers que je ne connaissais pas.

• Les stages m'ont permis de comprendre qu'il était possible pour moi 
de faire une carrière rapidement et qui payait bien sans avoir 
un diplôme d'étude secondaire. L'école était difficile pour moi.




