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Éducation coopérative 
Ce cours optionnel offre l’occasion aux élèves d’élargir leurs champs d’intérêt, d’explorer diverses 
possibilités de carrière, ainsi que de vivre des expériences en milieu de travail. Ce programme comprend 
deux composantes. La composante scolaire se déroule en salle de classe et inclut une formation 
préparatoire au stage et des activités d’intégration. La composante pratique est un stage qui se déroule en 
milieu de travail. Les élèves y intègrent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être appris en salle de classe 
à des expériences d’apprentissage pratique en milieu de travail.  
 
Initiation au travail  
Ce cours a pour but de permettre à l'élève souscrivant à un programme d’études individualisé, de s’initier 
au monde du travail par le biais d’expériences concrètes en emploi et de développer certaines habiletés, 
ainsi que des savoir-être facilitant sa transition vers la vie après l’école. Puisqu’il est nécessaire de 
personnaliser ce cours pour répondre aux besoins individuels de chaque élève, les buts et le format du 
cours sont adaptés en fonction du programme d’études individualisé de l’élève. 
 
Programme de compétences essentielles (PCE) 
Le Programme de compétences essentielles (PCE) permet à certains jeunes du secondaire de développer 
les compétences essentielles leur permettant d’accéder à certains programmes de niveau collégial en 
fonction de leurs champs d’intérêt. Ce programme personnalisé fournit aux élèves l’appui nécessaire leur 
permettant de développer leur projet de vie et de carrière. 
 
Programme de compétences essentielles en milieu de travail (PCEMT) 
Le Programme de compétences essentielles au marché du travail (PCEMT) prépare certains élèves du 
secondaire au marché du travail en développant les compétences essentielles et techniques leur 
permettant d’accéder, dès la fin du secondaire, à des métiers semi-spécialisés en fonction de leurs 
champs d’intérêt. Ce programme personnalisé fournit aux élèves l’appui nécessaire leur permettant de 
développer leur projet de vie et de carrière. 
 
Programme Focus Innovation  
Le programme Focus Innovation est le résultat d’un partenariat entre les deux écoles secondaires de 
Bathurst, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et les employeurs du domaine des 
technologies de l’information et des communications (TIC) de la région. Après avoir complété les cours et 
les stages requis, l’élève se verra décerner un certificat attestant qu’il satisfait aux exigences du programme 
Focus Innovation. L’élève qui reçoit ce certificat est sur la voie de devenir un spécialiste des technologies 
de l’information. Ce programme lui procurera un avantage non négligeable s’il poursuit des études 
collégiales ou universitaires dans ce domaine. 
 
Stage/Activité d’exploration 
Ce type de stage ou d’activité permet aux élèves de vivre une expérience d’observation en milieu de travail 
d’une durée de 1 à 3 jours afin d’en apprendre davantage sur une profession qui suscite leur intérêt 
(activités dans le cadre du cours Introduction à l’éducation de la petite enfance, du cours Développement 
vie-travail, PCE, PCEMT, visite dans une entreprise, etc.). 
 
Stage de formation 
Expérience vécue par un élève afin de mettre en pratique ses connaissances et ses compétences dans un 
réel milieu de travail, tout en recevant de la rétroaction et en étant accompagné d’un mentor, dans le but 
de le préparer à son projet de vie et de carrière. 
 
EXCLUSIONS : Le Programme d’apprentissage des jeunes du Nouveau-Brunswick, le programme 
national de Partenariat en éducation intitulé « Invitons nos jeunes au travail ᴹᴰ », et les reconnaissances 
vie-carrière sont exclus de l’application de la présente politique. 


