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Planification 2005  2008 
 
Programmes d’études de la formation commune 
 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Périodes 
1  -  1er juillet au 31 août 
2  -  1er septembre au 22 décembre 
3  -  6 janvier au 31 mars 
4  -  1er avril au 30 juin 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Validation de la version préliminaire des 
programmes d’études et des prototypes 
d’instruments d’évaluation 

            

Ajustements des programmes au terme 
de la validation             

Élaboration d’instruments d’évaluation 
des apprentissages              

Préparation à la mise à l’essai des 
programmes              

Mise à l’essai              

Ajustements des programmes d’études 
suite à la mise à l’essai             

Dépôt pour approbation ministérielle              

Information auprès du personnel scolaire             

Implantation facultative             

Implantation obligatoire  septembre 2008 
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Programmes d’études de la formation de base diversifiée1

 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Périodes 
1  -  1er juillet au 31 août 
2  -  1er septembre au 22 décembre 
3  -  6 janvier au 31 mars 
4  -  1er avril au 30 juin 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Validation de la version préliminaire des 
programmes d’études et de prototypes 
d’instruments d’évaluation 

            

Ajustements des programmes d’études à 
la suite de la validation             

Ajustement de prototypes d’évaluation 
des apprentissages en vue de la mise à 
l’essai 

            

Mise à l’essai             

Ajustements des programmes et des 
prototypes d’évaluation             

Dépôt pour approbation ministérielle             

Information et formation auprès du 
personnel scolaire              

Implantation facultative             

Implantation obligatoire septembre 2009 

                                                 
1 En fonction de l’approbation des programmes de la formation générale des jeunes 
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Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 
 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Périodes 
1  -  1er juillet au 31 août 
2  -  1er septembre au 22 décembre 
3  -  6 janvier au 31 mars 
4  -  1er avril au 30 juin 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implantation des SARCA 
(50 commissions scolaires)             

Dépôt des plans d’action par les 
commissions scolaires (50)      2       

Mise en œuvre des plans d’action 
(50 CS)             

Offre de formation              

Formation de 34 CS sur le bilan des acquis 
(16 CS ont reçu la formation)             

Implantation des SARCA dans 22 CS 
supplémentaires             

Formation des 22 CS sur le bilan des acquis 
relatifs à la formation générale de base              

Dépôt des plans d’action par les 22 CS             

Mise en œuvre des plans d’action 
par les 22 CS             

Offre de services renouvelés des SARCA 
incluant le bilan des acquis dans toutes les 
commissions scolaires du Québec 

            

 

                                                 
2 Dépôt fin octobre 


