
PR+ de 3e secondaire
Parcours de concomitance

Secteurs des jeunes et 

de la formation professionnelle

Pour obtenir plus d’informations,  
Bianca Levasseur, conseillère d’orientation
450 492-9400, poste 4534
bianca.levasseur@csda.ca

80, rue Jean-Baptiste-Meilleur
Repentigny (Québec)  J6A 6C5
www.csda.ca
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Durée du programme : 2 ans ou 2½ ans

STRUCTURE DU PROGRAMME :

1er ANNÉE DU PROGRAMME

AOÛT À DÉCEMBRE JANVIER À JUIN

• Français 3e secondaire
• Mathématique 3e secondaire
• Anglais 3e secondaire
• Éducation physique 

4e secondaire

• Français 4e secondaire
• Mathématique 4e secondaire
• Anglais 4e secondaire
• Formation professionnelle en 

Vente-conseil

2e ANNÉE DU PROGRAMME

• Français 4e secondaire
• Mathématique 4e secondaire
• Anglais 4e secondaire
• Formation professionnelle en Vente-conseil

3e ANNÉE DU PROGRAMME (facultative)

• Français 5e secondaire
• Anglais 5e secondaire

Formation professionnelle en Vente-conseil 
La formation professionnelle en vente-conseil, permet de développer :
• Tes habiletés de communication
• Ton sens de l’organisation
• Ta capacité d’analyse
• Ta facilité à travailler avec le public

• Ton leadership
• Ta confiance en soi
• Ton esprit d’équipe
• Ton écoute

La concomitance 
Un parcours de concomitance c’est la possibilité de poursuivre de manière 
simultanée un programme de formation professionnelle et une formation 
générale de niveau secondaire.

Les avantages de la concomitance :
• Débuter une formation professionnelle tout en complétant  

les matières du secondaire
• Possibilité d’obtenir 2 diplômes : diplôme d’études professionnelles  

et diplôme d’études secondaires
• Apprendre un métier
• Accéder au marché du travail plus rapidement
• Accéder à d’autres formations professionnelles
• Poursuivre une formation au secteur collégial

Saviez-vous qu’il est possible d’obtenir 
un diplôme d’études secondaires en 
réussissant français 5e secondaire, 
anglais 5e secondaire, mathématique 
4e secondaire et en obtenant un 
diplôme d’études professionnelles ?
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