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Il y a de nombreux avantages à obtenir 
un diplôme d’études professionnelles (DEP)

La formation professionnelle est collée à la réalité et aux exigences du 
marché du travail et se veut une formation concrète, trois quart du temps 
étant axé sur la pratique alors qu’un quart du temps est axé sur la théorie. 
La formation professionnelle est de courte durée (de 6 mois à 2 ans) et très 
diversifi ée avec ses 188 programmes offerts.

La formation professionnelle est aussi exigeante : il ne suffi t pas d’obtenir la 
note de passage pour réussir. Il faut maîtriser tous les modules avec succès. 
Imaginez un mécanicien d’automobile ayant réussi le module « freins » à 
seulement 60 %!

La formation professionnelle est accessible suite à la réussite des matières de 
base de la 3e secondaire (français, mathématique et anglais) pour quelques 
programmes et à la réussite des matières de base de la 4e secondaire pour 
l’obtention d’un diplôme dans la plupart des  programmes d’études profes-
sionnelles. Parallèlement, l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) 
est un atout important sur le marché du travail.

Mythes et préjugés persistants 
en formation professionnelle

Métiers salissants qui demandent une grande force physique…

L’image des anciennes usines est révolue. Les nouvelles industries doivent 
se conformer à des normes très strictes en matière de santé et de sécurité au 
travail. De plus, les équipements sont souvent à la fi ne pointe de la technolo-
gie afi n de faciliter la tâche des travailleurs.

Métiers peu payants, peu d’avancement…

Comme dans tous les niveaux d’enseignement (formation professionnelle, 
cégep et université), certains secteurs sont plus payants que d’autres. Il faut 
ouvrir ses horizons et s’informer sur les métiers moins connus, car ce sont 
souvent les travailleurs de ces secteurs qui sont les plus en demande et 
les mieux rémunérés. Plusieurs détenteurs d’un DEP obtiennent un salaire 
égal ou supérieur aux diplômés du collégial, et parfois même de l’université, 
dépendamment du secteur dans lequel ils œuvrent (santé, construction, 
mines, etc.). Après sa formation, le diplômé peut décider d’accéder au 
marché du travail dans son secteur d’activité, de démarrer son entreprise ou 
encore, de poursuivre ses études.

Métiers pour les jeunes moins performants au niveau académique…

Les équipements utilisés dans le cadre du travail des détenteurs d’une forma-
tion professionnelle nécessitent des connaissances poussées au niveau des 
nouvelles technologies, des calculs mathématiques, des notions de sciences, 
de l’anglais et du français (rédaction, communication, etc.). Des étudiants 
ayant entrepris des études collégiales et universitaires changent d’orientation 
et choisissent un programme de la formation professionnelle. Il est donc faux 
de croire que ce niveau de formation requiert peu d’exigences.

La voie de la formation professionnelle offre de nombreux avantages et 
des perspectives de carrières intéressantes, et ce, dans plusieurs secteurs 
d’activités économiques. C’est une option intéressante à considérer quand 
viendra le temps pour votre enfant de choisir un domaine d’études.

Depuis belle lurette, la formation professionnelle a  été associée à un 
lot de préjugés.  Plusieurs campagnes promotionnelles de valorisa-
tion de ce secteur ont vu le jour.  Cependant, cette fausse image 
persiste malgré la grande valeur de ces formations.  Le diplômé de 
la formation professionnelle est pourtant indispensable.  Pensons 
au mécanicien d’automobile, à l’électricien, à l’infi rmier auxili-
aire, etc.  Que ferions-nous sans eux!  

Par : Marie-Josée Sauvé, conseillère d’orientation 
         École polyvalente Saint-Jérôme

UN CHOIX GAGNANT!

La formation professionnelle...
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