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Formation par stages 15–25–35 

   

Formation par stages 15–25–35 est une série de 
trois cours distincts comprenant des activités 
d’apprentissage expérientiel pour lesquels 
l’élève peut obtenir des crédits en les suivant 
dans le cadre d’un programme d’études planifié 
sous la supervision conjointe d’un professeur 
coordonnateur et d’un employeur. 
 
Les cours Formation par stages 15–25–35 font 
partie d’un programme d’éducation hors 
établissement. Comme d’autres cours et 
composantes de cours d’éducation hors 
établissement, ils permettent aux élèves : 

• d’appliquer dans le milieu de travail les 
connaissances, les habiletés et les attitudes 
personnelles qu’ils ont acquises au moyen 
d’autres cours; 

• de découvrir des carrières qui les intéressent 
et des aptitudes en participant à des activités 
de travail enrichissantes au sein de leur 
communauté, dans des postes et des lieux de 
travail des secteurs professionnels, 
technologiques et des services. 

 
Les cours Formation par stages permettent 
également à l’école et à la communauté de 
combiner leurs ressources afin de favoriser le 
développement personnel, la planification de 
carrière et les compétences favorisant 
l’employabilité des élèves au moyen de 
placements dans des postes ou milieux de travail 
hors établissement. 
 

Pour plus d’information, consultez la section 
Partenariats entre l’école et la communauté des 
Principes généraux pour une programmation 
efficace dans la section Vision, mission et 
éducation de base du Guide de l’éducation 
Préscolaire – 12e année, disponible sur le site 
d’Alberta Education à <http://education.alberta. 
ca/francais/admin/franco/guide.aspx>. 
 
Chacun des cours de la série Formation par 
stages 15–25–35 peut être offert pour 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 ou 10 crédits. Chaque crédit correspond à 
25 heures de cours et un élève peut s’inscrire au 
cours Formation par stages 35 sans avoir suivi le 
cours Formation par stages 15 et/ou Formation 
par stages 25. Les élèves peuvent se mériter 
jusqu’à 30 crédits en Formation par stages  
15–25–35, mais seulement 15 de ces crédits 
compteront pour l’obtention du Diplôme 
d’études secondaires de l’Alberta. 
 
Il n’y a aucune ressource d’apprentissage 
fondamentale pour les cours Formation par 
stages 15–25–35. 
 
Les cours de sécurité et de préparation à 
l’emploi des Études professionnelles et 
technologiques (ÉPT) sont liés aux cours 
Formation par stages 15–25–35 comme suit : 

• HCS3000 : Systèmes de sécurité en milieu de 
travail est un cours préalable du premier 
cours de Formation par stages suivi par 
l’élève. 
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• CTR1010 : Préparation à l’emploi est une 
composante recommandée du deuxième 
cours de Formation par stages suivi par 
l’élève. 

• CTR3010 : Emploi et transition est une 
composante recommandée du troisième cours 
de Formation par stages suivi par l’élève. 

 
La description des procédures dans le cas des 
cours d’éducation hors établissement et de 
Formation par stages se trouve dans l’Éducation 
hors établissement – Manuel. 


