
R2D2

l’expérience
réussir 2 diplômes en 2 ans



• Avoir réussi ton 3e

secondaire en anglais, 
français et 

mathématiques selon le 
programme choisi. 

• Avoir  15 ans au 30 juin 
selon le programme 

choisi.

Les programmes 

offerts

Préalables

• Mécanique automobile
• Service de la restauration
• Boucherie
• Techniques d’usinage
• Tôlerie de précision
• Opérateur d’équipements 

de production
• Secrétariat
• Comptabilité 



• Avoir réussi ton 2e
secondaire en anglais, 

français et 
mathématiques selon le 

programme choisi. 

• Avoir  15 ans au 30 juin 
selon le programme 

choisi.

Les programmes 

offerts

Préalables

• Service de la restauration
• Boucherie
• Opérateur d’équipements 

de production



...eT CECI? De niveaux scolaires 

différents

Cohorte 19-20 R2D2



C’est quoi R2D2 ?

DES (Diplôme d’études secondaires) = 
Math 4e + Français 5e + 

Anglais 5e + DEP(Diplôme d’études professionnelles)

+ 1 unité FGA (Formation général des adultes: choix de cours)



C’est quoi R2D2 ?

✓ Seulement les cours de bases (Math., Français, Anglais)

✓ Les mathématiques SN (sciences naturelles) de 4e et 5e secondaire sont 

disponibles

✓ Les unités des autres cours pour l’obtention du DES sont compensées par 

la réussite du DEP

✓ Possibilité de compléter des préalables spécifiques pour une demande  

d’admission au Cégep



Une double réussite 

pour les jeunes

Plan de travail 
personnalisé 

pour les élèves

Enseignement

individualisé

5 jours ½ en FP 
et 3 jours ½ en 
Formation de

base

Cycle de 

9 jours

Projets d’avenir 
stimulants

Réussite du 

DES 

et du DEP
Dîners thématiques 
et rassembleurs et 

soirée de 
reconnaissance

Vie étudiante

R2D2 en bref…



Voici un exemple 

d’horaire R2D2





Et nos élèves, ils en 

pensent 

quoi du profil R2D2 ?

* Nous vous invitons à regarder la vidéo sur notre site 

web : www.cfpenvolee.com/r2d2



Éléments Positifs au 

succès de la 

formule

Accompagnement des 
élèves en difficultés 

d’apprentissage     
(plan d’intervention, 

plan d’aide à 
l’apprentissage, 

mesures adaptatives)

Orthopédagogue

Admission, 
orientation et 

accompagnement

Agente

de dévelop.

Soutien individuel 
pour des 

problématiques ou 
difficultés d’ordre 

personnel 

Tech. En 

travail social

Support aux élèves 
Communication aux 

parents et aux 
enseignants FGJ et FP

Enseignant pivot

Services à l’élève



L’expérience de notre 

enseignant-pivot

* Nous vous invitons à regarder la vidéo sur notre site web : 

www.cfpenvolee.com/r2d2



Peu importe où vous vivez sur le territoire

Transport gratuit

De la maison au 

CFP de l’envolée 

en tout temps



53%

PÔLES 1-2-3

35%

PÔLES 4-6

12%

PÔLES 5-7

SAVIEZ-VOUS QUE...? Nous avons 17 élèves

Répartition de la clientèle par pôle

Cohorte 19-20 R2D2



Et les parents dans tout ça ?

* Nous vous invitons à regarder la vidéo sur notre site web : www.cfpenvolee.com/r2d2



1er groupe d’élèves 

au cfp de l’Envolée de 

Montmagny



Merci pour votre attention ! 

Marie-Pier Delagrave, 

conseillère pédagogique et 

orthopédagogue
Fanny Létourneau, agente de développement



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 
& images by Freepik. 

Pour information et 

inscription 

fanny.letourneau@cscotesud.qc.ca

*rendez-vous téléphonique 

possible

#R2D2

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:fanny.letourneau@cscotesud.qc.ca

