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Intention de la présentation

• Informer les participants du plan d’action pour les élèves ayant 
des besoins particuliers en FP la CSDM.

• Mettre en perspective les objectifs et moyens du plan d’action 
qui visent plus spécifiquement à favoriser la prévention des 
dépendances et la bonne santé mentale de nos élèves en 
formation professionnelle.



Plan de la présentation

• Genèse de la démarche d’élaboration du plan d’action pour les élèves ayant des 
besoins particuliers.

• Le plan d’action et ses 3 axes.

• Les réalisations de l’équipe en lien avec la mise en œuvre du plan d’action et les 
prospectives 2019-2020.
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Axe 1 - Développement professionnel des enseignants

Besoin 
Accompagnement des enseignants dans l’amélioration de leurs connaissances relatives aux besoins 
particuliers des élèves pour une intervention rapide à mettre en place.

• Objectif 
D’ici 2021, les mesures d’accompagnement et de suivi auprès des enseignants auront été 
mises en place dans tous les centres.

Cibler les besoins 
de formations pour 

les enseignants.

Définir l’offre de 
service de l’équipe 

EBP
Formation

Accompagnement
Capsules vidéos.

Mettre en place un 
comité EBP dans 

chacun des  centres.



Axe 2 - Déploiement des ressources spécialisées 

Besoin 
Prise en charge des besoins psychopédagogiques des EBP-FP par les ressources internes de la CSDM.

• Objectif
À partir de 2018-2019, les élèves à besoins particuliers auront accès à davantage de ressources 
spécialisées dans le cadre de la formation  professionnelle, en soutien à leur réussite.

Organiser et 
planifier des 

rencontres pour 
l’ensemble des 

ressources 
spécialisées des 

centres .

Offrir un 
accompagnement 
aux équipes des 

centres FP 
Modèle Répit-

Conseil.

Actualiser et 
bonifier le 

référentiel pour  les 
élèves ayant des 

besoins particuliers 
en FP de la CSDM.



Axe 3 - Développement de partenariats ciblés 
Besoin
Faciliter l’accès des élèves ayant besoins particuliers de la FP aux services des ressources de la communauté.

• Objectifs
D’ici 2021:
o en vue d’un partenariat, chaque centre aura ciblé les ressources de la communauté qui seront 

en mesure d’offrir des services de soutien aux EBP du centre.
o les élèves auront accès aux services des ressources de la communauté en réponse aux 

particularités de leurs besoins (plans financier et psychologique) durant leur programme de 
formation professionnelle.
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Merci!
Véronique Ross
Psychoéducatrice
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