PROFIL R2D2
Réussir 2 diplômes en 2 ans
Année scolaire 2020-2021
Conditions d’admissibilité
Durée du parcours de formation du
profil R2D2:

2 ans

Matières
Formation générale :
Français
Anglais
Mathématique

Le profil R2D2 permet aux élèves ayant réussi les trois matières de base de
3e secondaire de compléter simultanément leur diplôme d’études secondaire (DES)
et un diplôme d’études professionnelles (DEP).
Un projet-pilote (P-P) permet aux élèves ayant 15 ans au 30 juin et ayant réussi les
trois matières de base de 2e secondaire de compléter simultanément leur diplôme
d’études secondaire (DES) et un diplôme d’études professionnelles (DEP).
Codes
Périodes
Codesde cours
/cycle
matières
FRARD5
ANGRD4
MATRD5

5
4
5

132308 / 132406 / 132506
134304 / 134404 / 134504
063306 / 063414 / 063504

 L’organisation se fera sous réserve du nombre d’inscriptions. Un minimum de 17 élèves est requis.
 La formation générale est enseignée de façon individualisée dans les locaux du Centre de formation professionnelle
L’Envolée (polo non obligatoire).
 La formation professionnelle est enseignée dans les locaux du Centre de formation professionnelle L’Envolée.
 Horaire sur 9 jours (3 ½ jours en FGJ et 5 ½ jours en FP).
 Selon l’année du parcours, l’élève chemine en français, en anglais et en mathématiques et complète les compétences du
programme de formation professionnelle.
 L’élève qui se retrouve en situation d’échec en cours d’année pourrait être soumis à des mesures de soutien.
 L’élève devra, lorsqu’il aura 16 ans au 30 juin, compléter une unité (25 heures) à l’école des adultes pour se voir
délivrer le diplôme d’étude secondaire (DES).

Programmes de formation professionnelle offerts









Secrétariat (2 ans)
Comptabilité (2 ans)
Tôlerie de précision (2 ans)
Service de la restauration (2 ans) (P-P)
Boucherie de détail (2 ans) (P-P)
Opération d’équipements de production (2 ans) (P-P)
Mécanique automobile (2 ans ½)
Techniques d’usinage (2 ans ½)

Cheminements possibles après une année en R2D2
L’élève peut :
 poursuivre en 2e année du Profil R2D2;
 s’inscrire en formation professionnelle s’il possède les préalables requis;
 s’inscrire à l’éducation des adultes.

