Testez vos connaissances!
Question 1 :
Charade :
Mon premier est le nom que l’on donne aux nombres qui se divisent seulement par
1 et par eux-mêmes.
Mon second est une planète ou une barre de chocolat.
Mon tout représente la date limite d’inscription pour la plupart des programmes en
formation professionnelle.
Réponse : 1er mars
Question 2 :
Encerclez la bonne réponse.
Quelles sont les trois (3) matières qui constituent les préalables pour accéder à la
formation professionnelle?
a) Histoire, français et anglais.
b) Sciences, mathématique et anglais.
c) Français, mathématique et informatique.
d) Mathématique, français et anglais.
Question 3 :
Associez le diplôme au bon énoncé.
1. DEP

B
(Diplôme d’études professionnelles) ______

2. DEC Techniques
(Diplôme d’études collégiales)

A
______

A) Cours obligatoires en français,
éducation physique, philosophie
et anglais dans tous les programmes.
B) Tous les cours sont directement liés
à l’exercice du métier.
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Question 4 : vrai ou faux
Un même programme peut être offert dans différentes régions.
Réponse : vrai
Question 5 :
Insérez les voyelles
Vous découvrirez un site où trouver l’information sur différents programmes de
formation professionnelle et un site pour trouver l’information par rapport à l’aide
financière (prêts et bourses).
•
•

www.inforoutefpt.org
www.afe.gouv.qc.ca

voyelles à utiliser : o o i o e u
voyelles à utiliser : o e u a a

Question 6 :
Replacez dans l’ordre les lettres de chaque mot.
Vous découvrirez un moyen concret pour vérifier vos intérêts et aptitudes pour un
programme de formation professionnelle.

élève

d’un

jour

Question 7 :
Encerclez l’énoncé qui est faux.
a) Pour un programme donné, les conditions d’admission sont les mêmes d’une
commission scolaire à l’autre.
b) Les conditions d’admission sont les mêmes pour tous les programmes.
c) Les critères de sélection diffèrent d’une commission scolaire à l’autre.

Question 8
Quel est le nom de la personne responsable de l’orientation et de l’information scolaire
dans votre école?
Réponse : __________________________________________________
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