
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

r'\1 "'b HH '-<..ue ec ne 

Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 24 août 2017 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-106 

PAR COURRIEL 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 5 juillet 2017, 
visant à obtenir les documents suivants : 

• Toutes les directives / obligations / règles / note d'information ou autres 
indications du ministère à l'intention des commissions scolaires relativement à 
la formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé et à la formation 
préparatoire au travail. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. 

Nous vous invitons aussi à consulter les documents qui sont accessibles via le site Web 
du Ministère aux adresses suivantes : 

http ://www. education. gouv .q c.ca/parcours-de-formation-axee-sur-lemploi/ 

http ://www.education. gouv .q c.ca/ contenus-comm uns/professionnels/metiers-semi
specialises/ 

http ://www. education. gouv. q c .cal contenus-comm uns/professionnels/metiers-semi
specialises/passerelles-entre-les-formations/ 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13 .3. %20R. %208.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site web/ documents/ dpse/formation 1eu 
nes/Instruction annuelle 2016 2017.pdf 
Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528·6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

http://www.education.gouv.qc.ca/parcours-de-formation-axee-sur-lemploi/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/professionnels/metiers-semi-specialises/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/professionnels/metiers-semi-specialises/passerelles-entre-les-formations/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Instruction_annuelle_2016_2017.pdf
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Stéphanie V achon 

SV/JC 

p.J. 



Ministère 
de /'Éducation, 
du Loisir et du Sport D D 

·Québec un lnfo/Sanction 
Direction de la sanction des études 

FORMATION GÉNÉRALE 
JEUNES/ ADULTES 

NUMÉRO: 11-12-008 

OBJET: OUVERTURE DE CODES DE COURS DE MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS 

MESSAGE 

Les métiers semi-spécialisés suivants seront actifs au Répertoire des métiers semi-spécialisés du ministère de 
!'Éducation, du Loisir et du Sport, le 1er juillet 2011. 

Les modifications seront disponibles également sur le site Web suivant: 
http://www.mels.gouv.gc.ca/sections/metiers/index.asp 

Secteur francophone 

Codes des secteurs jeunes et adultes Métiers 
8258-M258 Reboiseuse, reboiseur 
8259-M259 Piégeuse, piégeur d'animaux à fourrure 
8260-M260 Chasseuse, chasseur d'hôtel 
8261-M261 Hôtesse, hôte de restaurant 
8262-M262 Portière, portier d'hôtel 
8263-M263 Manœuvre de scierie (2011) 
8264-M264 Placière, placier 
8265-M265 Assistant-céramiste mouleuse, assistant-

céramiste mouleur 
8266-M266 Préposée, préposé à l'entretien des aires 

publiques 
8267-M267 Préposée, préposé aux remontées mécaniques 
8268-M268 Manœuvre en production acéricole 
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Secteur anglophone 

Codes des secteurs jeunes et adultes Métiers 
8758-M758 Forester 
8759-M759 FurTraooer 
8760-M760 Hotel Bellhop 
8761-M761 Restaurant Host/Hostess 
8762-M762 Hotel Porter 
8763-M763 Sawmill Worker (2011) 
8764-M764 Usher 
8765-M765 Assistant Ceramist-Moulder 
8766-M766 Public Area Maintenance Attendant 
8767-M767 Ski Lift Attendant 
8768-M768 Manie Svruo Production Labourer 

Date : 2011-09-29 

Pour recevoir les Info/Sanction par courriel, transmettez vos coordonnées à l'adresse suivante : sanction.dse@mels.gouv.qc.ca 



Mini~ère . 
de l'Educat10n, 
du Loisir et du Sport l3l l3I 

Québec 131131 lnfo/Sanction 
Direction de la sanction des études 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

NUMÉRO: 12-13-009 

OBJET: OUVERTURE ET FERMETURE DE CODES DE PROGRAMMES DE 
MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS 

MESSAGE 

Les métiers semi-spécialisés suivants sont actifs au Répertoire des métiers semi-spécialisés au ministère de 
)'Éducation, du Loisir et du Sport, depuis le 1er juillet 2012. 

Les modifications seront disponibles également sur le site Web suivant: 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp. 

Secteur francophone 

Codes des secteurs jeunes et adultes Métiers 
8269-M269 Préposée, préposé à l'entretien des plantes 

d'intérieur 
8270-M270 Assistante, assistant en loisir 
8271-M271 Préposée, préposé à la marchandise 
8272-M272 Manutentionnaire en milieu industriel 
8273-M273 Préposée, préposé à l'entretien ménager résidentiel 
8274-M274 Préposée, préposé au nettoyage résidentiel 
8275-M275 Manceuvre en voirie municipale 
8276-M276 Manceuvre aux réseaux d'aqueduc et d'égout 

Secteur anglophone 

Codes des secteurs jeunes et adultes Métiers 
8769-M769 Indoor Plant Tender 
8770-M770 Recreation Assistant 
8771-M771 Stock Handler 
8772-M772 Materials Handler in an Industrial Setting 
8773-M773 House Cleaner 
8774-M774 Residential Cleaner 
8775-M775 Municipal Road Labourer 
8776-M776 Water and Sewer Labourer 
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L~s métiers semi-spécialisés suivants seront inactifs au Répertoire des métiers semi-spécialisés au ministère de 
l'Education, du Loisir et du Sport, à compter du 30 juin 2013. 

Secteur francophone 

Codes des secteurs jeunes et adultes Métiers 
8101-MlOl Préposé, préposée à la marchandise dans un 

commerce 
8102-Ml02 Commis de matériaux de construction 
8104-Ml04 Commis de quincaillerie 
8105-MlOS Magasinier, ma_gasinière 
8106-Ml06 Commis de vente 
8107-Ml07 Commis dans un magasin de tissu et de services de 

couture 
8108-Ml08 Commis au service à la clientèle 
8124-Ml24 Préposé, préposée à l'entretien en centre 

récréotouristique 
8128-Ml28 Commis de meubles et d'appareils électroménagers 

usagés 
8133-Ml33 Préposé, préposée à l'entretien des plantes 

d'intérieur 
8143-Ml43 Ouvrier, ouvrière d'atelier en fabrication de produits 

de bois 
8149-Ml49 Manœuvre d'exploitation forestière 
8152-Ml52 Aide dans un atelier de r~touches de vêtements 
8153-Ml53 Préposé, préposée dans un centre d'activités 
8157-Ml57 Auxiliaire de bureau 
8162-Ml62 Préposé, préposée dans une entreprise de 

machineries agricoles 
8187-MI87 Manutentionnaire en milieu industriel 
8193-MI93 Préposée, préposé à l'entretien résidentiel 
8200-M200 Lamineuse, lamineur pour les matériaux composites 
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Secteur anglophone 

Codes des secteurs jeunes et adultes Métiers 
8601-M601 Inventory Clerk 
8602-M602 Clerk-Construction Materials 
8604-M604 Clerk-flard\Vare 
8605-M605 Storekeeper and Parts Clerk 
8606-M606 Sales Clerk 
8607-M607 Clerk in a Fabric Store Offering Se\Ving Services 
8608-M608 Customer Service Clerk 
8624-M624 Recreational Tourist Centre Attendant 
8628-M628 Clerk-Used Fumiture and flousehold Appliances 
8633-M633 Indoor Plant Tender 
8643-M643 Wood Production W orker 
8649-M649 Forestrv and Pulp and Paper Worker 
8652-M652 flelper-Clothing Alterations Shop 
8653-M653 Recreational Centre Attendant 
8657-M657 Office Clerk 
8662-M662 Farm Machinery Attendant 
8687-M687 Industrial flandler 
8693-M693 flouse Cleaner 
8700-M700 Composite Laminator 

L g~"}/_ ~ Date: 2012-10-10 

f Dtrectiolt"dt la sa:uttloo da étude;, 

Pour recevoir les Info/Sanct10n par coumel, transmettez vos coordonnees a l'adresse suivante: sanct10n.dse@mels.gouv.qc.ca 



Ministère 
de /'Éducation, 
du Loisir et du Sport 

131131 Québec 131131 lnfo/Sanction 
Direction de la sanction des études 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

NUMÉRO: 13-14-015 

OBJET: OUVERTURE ET FERMETURE DE CODES DE PROGRAMMES DE 
MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS 

MESSAGE 

Les métiers semi-spécialisés suivants sont actifs au Répertoire des métiers semi-spécialisés du 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, depuis Je 1er juillet 2013. 

Les modifications seront disponibles également sur le site Web suivant : 

htt12://www.mels.gouv.gc.ca/enseignants/references/metiers-semi-s12ecialises/mises-a-
jour/2013-2014/ 

Secteur francophone 

Codes des secteurs jeune et adulte Métiers 

8277-M277 Couturière industrielle, Couturier industriel 

8278-M278 Manœuvre en production horticole 

Secteur anglophone 

Codes des secteurs jeune et adulte Métiers 

8777-M777 
Sewing Machine Operator (Commercial 
Production) 

8778-M778 Production Horticulture Labourer 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les métiers semi-spécialisés suivants seront inactifs au Répertoire des métiers semi-spécialisés 
du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, à compter du 30 juin 2014. 

Secteur francophone 

Codes des secteurs jeune et adulte Métiers 

8135 -M135 
Manœuvre en production maraîchère en 
serres 

8136-M136 
Manœuvre en production maraîchère en 
champs 

8151 -M151 
Opératrice, opérateur de machines à coudre 
industrielles 

Secteur anglophone 

Codes des secteurs jeune et adulte Métiers 

8635-M635 Greenhouse Vegetable Production Labourer 

8636-M636 Field Vegetable Production Labourer 

8651-M651 
Industrial Sewing Machine Operator 
(Commercial Production) 

L ~/. "" Date: 2013-11-13 ~ 

f Directio"-Gt la sandtoa des études 

. , 
Pour recevmr les Jnfo/Sanct1on par coumel, transmettez vos coordonnees a 1 adresse suivante : sanction.dse@mels.gouv.qc.ca 



Ministère 
de /'Éducation, 
du Loisir et du Sport H H 

Québecee 1 nt of Sanction 
Direction de la sanction des études 

OBJET: 

MESSAGE 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

NUMÉRO: 13-14-008 

NOUVELLE PROCÉDURE POUR DEMANDER L'ÉMISSION D'UN 
CERTIFICAT DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL (CFPT), 
D'UN CERTIFICAT DE FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ 
(CFMS), D'UN CERTIFICAT EN FORMATION EN ENTREPRISE ET 
RÉCUPÉRATION (CFER) ET D'UN CERTIFICAT ·DE FORMATION EN 
INSERTION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (CFISA) 

Veuillez prendre note que pour les élèves qui compléteront leur formation après le 
30 septembre 2013 dans l'un des programmes mentionnés en objet, vous ne serez plus dans 
l'obligation d'adresser à la Direction de la sanction des études une demande .écrite 
d'émission du diplôme. 

Automatisation de l'émission des diplômes 

La transmission au système informatique Charlemagne d'un résultat « SUC » au code de 
cours correspondant au programme dans lequel l'élève a été déclaré confirmera que cet 
élève répond à l'ensemble des exigences du programme. Il appartiendra toujours à la 
commission scolaire de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des 
exigences de formation menant à la diplomation déterminées par le régime 
pédagogique. Sur réception du résultat « SUC », la mention de réussite du programme sera 
inscrite au dossier scolaire, le diplôme sera imprimé et transmis par la poste à l'élève à 
l'adresse de correspondance active au dossier scolaire, sauf pour les CFER qui seront 
transmis à votre commission scolaire en vue de la signature par le président ou la présidente. 
La date d'obtention de la mention sera celle de l'obtention du résultat transmis. 

La transmission du résultat pourra se faire selon les procédures habituelles. 

Programme déclaré 

En vue de l'émission du diplôme, le résultat transmis devra obligatoirement être lié au code 
de cours du programme dans lequel l'élève a été déclaré. L'organisme scolaire pourra 
modifier le programme déclaré afin que, par exemple, le diplôme soit émis avec la mention 
du métier semi-spécialisé dans lequel l'élève a complété sa formation. L'organisme ne sera 
plus obligé de fermer la ·première déclaration pour ensuite en créer une seconde comportant 
le nouveau code de programme. 
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Codes de cours 

Les codes de cours à utiliser pour transmettre un résultat et qui fera office de recommandation 
d'émission d'un diplôme sont les suivants: 

CERTIFICAT DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL (CFPT) 

• 8001 OO pour l'élève qui reçoit son enseignement en français; 
• 850100 pour l'élève qui reçoit son enseignement en anglais. 

CERTIFICAT DE FORMATION À UN MÉTIER SEMI-'SPÉCIALISÉ (CFMS) 

• pour l'élève qui reçoit son enseignement en français, il faut ajouter OO au code de 
programme correspondant au métier semi-spécialisé déclaré; 

• pour l'élève qui reçoit son enseignement en anglais, il faut ajouter OO au code de 
programme correspondant au métier semi-spécialisé déclaré. 

CERTIFICAT EN FORMATION EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION (CFER) 

• 940000 pour l'élève qui reçoit son enseignement en français; 
• .990000 pour l'élève qui reçoit son enseignement en anglais. 

CERTIFICAT DE FORMATION EN INSERTION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (CFISA) 
• PROA3400 pour l'élève qui reçoit son enseignement en français. 

Date: 2013-09-12 

Pour recevoir les lnfo/Sanction par courriel, transmettez vos coordonnées à !"adresse suivante : sanction.dse@mels.gouv.qc.ca 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


