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1. INTRODUCTION  

Ce document est destiné aux directions et au personnel concerné par l’admission et la déclaration dans 
les centres de formation professionnelle. Ce guide sert de référence sur les divers aspects de la 
déclaration de l’effectif scolaire en formation professionnelle et s’appuie sur les règles dictées par le 
Ministère, concernant l’admission, l’inscription, la déclaration et l’évaluation des apprentissages. Il est 
possible de se référer aux documents officiels du Ministère en cliquant sur les différents liens du 
présent document. 

Pour chacun des renseignements demandés et par ordre d’apparition à la déclaration, le 
lecteur trouvera  :  

 le nom mentionné à l’écran d’affichage de consultation et de mise à jour interactive;  

 le nom officiel du renseignement;  

 le format de transmission requis;  

 une brève description qui inclut, au besoin, la liste des valeurs admises.  

En complément de ces informations, une liste des domaines de valeurs autorisées est disponible sur le 
site de Charlemagne http://www1.education.gouv.qc.ca/charlemagne/index.asp?page=documentation 

Mise en garde  

Chaque élève inscrit doit disposer d’une adresse active au système Charlemagne, au moment de la 
transmission de la déclaration. Consultez le Guide de déclaration de l’adresse, disponible sur le site de 
Charlemagne dans la section documentation 
http://www1.mels.gouv.qc.ca/charlemagne/medias/GuideDeclarationAdresse.pdf. 

Les valeurs affichées dans les listes déroulantes incluent, en plus des valeurs actives, toutes les valeurs 
utilisées depuis la création de la donnée. Les valeurs autorisées sont indiquées dans ce document ainsi 
que dans le document complémentaire « Domaines de valeurs ».  

  

http://www1.education.gouv.qc.ca/charlemagne/index.asp?page=documentation
http://www1.mels.gouv.qc.ca/charlemagne/medias/GuideDeclarationAdresse.pdf


 

Guide de gestion et de contrôle des effectifs scolaires en formation professionnelle Page 2 
 

2. L’ADMISSION D’UN CANDIDAT 

2.1 Demande d’admission  

Le centre de formation professionnelle procède à l’analyse du dossier scolaire du postulant en formation 
professionnelle. Il a l’obligation de s’assurer que tous les candidats qu’il admet, financés ou non par le 
Ministère, respectent les conditions d’admission au début de leur programme ou sont en voie de les 
respecter avec la formation générale suivie en concomitance. 

Le Guide d’accompagnement pour l’analyse des conditions d’admission en formation professionnelle 
recense toutes les données et les références jugées essentielles à l’analyse d’un dossier scolaire en 
fonction des conditions d’admission.  

Le candidat devra fournir les pièces suivantes pour le traitement de la demande d’admission : 

 Une copie du bulletin de la dernière année d’études secondaires complétée; 

 Une copie du bulletin ou du rapport à jour des notes de l’année scolaire en cours; 

 Une copie du dernier relevé de notes des acquis ou des apprentissages délivré par le Ministère 
ou par le MICC; 

 L’original (ou une copie certifiée conforme) de son certificat de naissance grand format délivré 
par l’état civil, confirmant l’autorité parentale.  

 Pour la preuve de résidence d’un élève au Québec, carte d'assurance-maladie, permis de 
conduire ou de tout autre document provenant d'un organisme gouvernemental sur lequel 
figurent le nom et l'adresse de la personne au Québec, il est dorénavant demandé d’indiquer sur 
la fiche d’inscription de l’élève la ou les pièces justificatives présentées à cette fin et d’attester 
en avoir pris connaissance  

(Référence : Communiqué no5-ES 15-16) 

Une copie est reconnue conforme lorsqu’on y trouve une confirmation manuscrite ou estampillée qu’il 
s’agit bel et bien d’une copie faite à partir d’un document original et, au minimum, les initiales (écrites, 
de préférence dans une couleur autre que le noir) de la personne qui se porte garante de cette 
confirmation au nom de l’organisme scolaire qui scolarise l’élève.  

(Référence : Guide de gestion du dossier de l’élève au préscolaire, au primaire et au secondaire, p.20.) 

 

Une fois la demande d’admission complétée, vous devez vous assurer que les renseignements fournis 
sont identiques au contenu des documents originaux (portez une attention particulière aux données du 
certificat de naissance). Vous devez imprimer la demande d’admission et la faire signer par le candidat.1 

 
 

                                                
 
 
1 La commission scolaire doit être autorisée, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, à consulter le dossier de l’élève consigné au Ministère. 

Cette autorisation est obtenue par la signature du formulaire de demande d’admission, qui comporte cette autorisation pour les personnes âgées 
de 18 ans ou plus. 
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2.1.1 Admission d’un candidat en alternance travail-études  

L’admission d’un candidat en alternance travail-études se fait de la même façon qu’un candidat inscrit 
dans un programme de formation régulier.  

2.1.2 Admission d’un candidat en concomitance  

La concomitance des activités de la formation professionnelle et de celles de la formation générale est 
obligatoire pour tous ceux qui sont admis à un programme d’études menant à l’obtention du DEP sans 
avoir les préalables requis. Toutefois, il faut s’assurer que le candidat possède les unités de base de 
3e secondaire, ou les préalables spécifiques inscrits aux tableaux du guide des conditions d’admission.  

(Référence : Guide d’accompagnement pour l’analyse des conditions d’admission en formation professionnelle, p. 14) 

Inscription en concomitance à horaire intégré  

Dans le cas d’un horaire intégré, l’inscription en formation générale (jeune ou adulte, selon le régime 
pédagogique applicable) doit être faite dès son inscription en formation professionnelle et son horaire 
intégré comportera des matières de formation professionnelle et de formation générale. L’horaire de 
formation générale intégré à la formation professionnelle doit démontrer qu’au moins 20 % des heures 
de l’horaire de l’élève sont consacrées à la formation générale.  

(Référence : Guide d’accompagnement pour l’analyse des conditions d’admission en formation professionnelle, p. 14) 

Pour les élèves suivant en concomitance des cours de la formation générale (FG), le cumul des heures 
FG et FP est considéré dans la détermination du quinze heures par semaine.  

(Référence : Règles budgétaires, chapitre 4) 

Inscription en concomitance à horaire non intégré  

Dans le cas d’un horaire non intégré, l’inscription en formation générale (jeune ou adulte, selon le régime 
pédagogique applicable) devra être obtenue au plus tard un mois après le début des cours de formation 
professionnelle, sauf si celle-ci débute au cours des mois de juillet ou août; dans ce cas, la date limite 
d’inscription en formation générale devient le 30 septembre. L’horaire des matières de formation 
générale pour l’année scolaire en cours ainsi que la preuve de la fréquentation en formation générale 
(contrôle d’assiduité) doivent être conservés au dossier de l’élève.  

(Référence : Guide d’accompagnement pour l’analyse des conditions d’admission en formation professionnelle, p. 15) 

La démonstration que l’élève fait des études en FGJ ou en FGA en concomitance avec sa formation 
professionnelle est exigée dans les limites du contrôle du respect des conditions d’admission (FP). Les 
pièces justificatives énumérées ci-dessous sont requises : 

Pour la formation générale : 

 La fiche d’admission ou d’inscription; 

 L’horaire intégré et non intégré; 

 Le bulletin scolaire prouvant l’obtention des unités de troisième secondaire en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques; 

 Le registre d’assiduité. 
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Pour la formation professionnelle : 

 La fiche d’admission ou d’inscription; 

 Le profil de formation. 

(Référence : Description des pièces justificatives nécessaires pour le contrôle des déclarations, système Charlemagne) 

2.1.3 Admission d’un candidat en reconnaissance des acquis et des compétences 

(RAC)  

Toute personne qui a acquis des compétences à travers des formations créditées ou non, des 
expériences personnelles et/ou professionnelles ici où à l’étranger, peut se faire reconnaître, 
conformément à l’article 250 de la Loi sur l’instruction publique, les acquis résultant de 
ces apprentissages. 

Il n’y a aucune exigence en matière de respect des préalables pour les services de reconnaissance des 
acquis et des compétences de la formation professionnelle. Toutefois, la personne qui doit compléter la 
formation manquante dans un programme d’études professionnelles est assujettie au respect des 
conditions d’admission pour la délivrance du diplôme.  

(Référence : Guide d’accompagnement pour l’analyse des conditions d’admission en formation professionnelle, p.15) 

Avant de procéder à la demande d’admission au programme, le conseiller en reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC) doit analyser le dossier du candidat. Le candidat doit alors fournir les pièces 
suivantes :  

 Preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au Canada :  

- Pour les personnes nées au Canada : L’original (ou copie certifiée conforme) de son 
certificat de naissance grand format de l’état civil, confirmant l’autorité parentale; 

- Pour les personnes nées à l’extérieur du Canada : Carte plastifiée de citoyenneté 
canadienne ou carte de résidence permanente ou confirmation de résidence permanente 
via le formulaire IMM-1000. IMM5292, IMM5688; 

 Preuve de résidence au Québec : l'original (ou une copie certifiée conforme) de sa carte 
d'assurance-maladie, de son permis de conduire ou de tout autre document provenant d'un 
organisme gouvernemental sur lequel figurent le nom et l'adresse de la personne au Québec; 

 Documents attestant des études complétées : 

- Pour les personnes ayant étudié au Québec : relevé de notes du Ministère ou attestation 
d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) ou certificat d’équivalence d’études secondaires 
(CEES) ou Test de développement général (TDG); 

- Pour les personnes nées à l’extérieur du Canada : attestation ou une évaluation 
comparative des études effectuées hors Québec (document émis par le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC); 

 Documents permettant de faire la preuve de ses acquis :  

- Curriculum vitae; 

- Attestations d’activités de formation ou de cours suivis dans des centres de formation ou en 
entreprises; 
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- Et/ou attestations de travail fournies par les employeurs et spécifiant les tâches accomplies 
en lien avec le contenu du programme visé; 

- Et/ou certificat ou carte de compétence ou tout autre document ou preuve de ses acquis; 

- Bulletins scolaires. 

Une demande d’admission au programme d’études visé est complétée par le candidat (en version papier 
seulement). Une fois le dossier analysé par le conseiller RAC, celui-ci convoque le candidat à une 
entrevue de validation dans le but d’établir, avec l’aide de spécialistes du programme de formation visé, 
un bilan des compétences du candidat. Le bilan est remis au candidat par la conseillère RAC. La 
conseillère transmet les documents nécessaires à la saisie informatique du dossier à la personne 
responsable de l’organisation scolaire dans le centre.  

Pour plus d’information sur la déclaration en reconnaissance des acquis, veuillez consulter le guide 
administratif de la RAC. 

2.1.4 Admission d’un candidat hors programme  

Tout candidat qui s’inscrit dans un centre de formation et dont le but n’est pas d’obtenir un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) ni une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) est considéré 
comme hors programme. Les activités pouvant être considérées sont : 

 Des activités sur mesure offertes aux personnes bénéficiaires d’un programme de formation de 
la main-d’œuvre (par exemple, formation à temps partiel); 

 Des activités relatives à la culture personnelle; 

 Des cours de santé et sécurité – chantier de construction; 

 Chantiers, équipements et organismes. 

(Référence : Guide de déclaration en formation professionnelle, p.9) 

2.1.5 Admission d’un candidat scolarisé dans un autre organisme à la suite d'une 

entente de prêt de carte  

Un candidat qui désire s'inscrire à un programme de formation donné dans une autre commission 
scolaire à la suite d'une entente de prêt de carte doit communiquer avec la commission scolaire hôte 
afin de compléter sa demande d'admission. L'organisme scolaire hôte transmettra par la suite les 
données nécessaires à la déclaration de l'élève tel que spécifié dans l'entente.  

2.1.6 Attribution des équivalences  

Selon l’article 250 de la Loi sur l’instruction publique, l’élève qui a déjà acquis une compétence ou réussi 
un cours de formation professionnelle ou technique dans un établissement québécois d’enseignement 
secondaire ou collégial peut se voir reconnaître, par équivalence, des acquis scolaires aux fins de 
sanction.  

À la réception d’un premier résultat réussi à l’intérieur d’un programme de formation professionnelle, 
le système Charlemagne génère automatiquement le résultat équivalence (EQU) à chacun des cours du 
programme pour lequel un résultat réussi au dossier de l’élève en permet la reconnaissance, 
conformément au cahier d’attribution des équivalences en formation professionnelle.  
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En conséquence, il faut porter une attention particulière aux dossiers des élèves qui ont déjà fréquenté 
la formation professionnelle afin d’éviter que l’élève fréquente un cours pour lequel une équivalence est 
reconnue. La fonctionnalité de Charlemagne visant la simulation de l’attribution des équivalences pour 
un programme donné permet de visualiser tous les cours pour lesquels un résultat EQU sera accordé au 
dossier d’un élève.  

Le système Charlemagne ne discrimine pas le délai d’obtention d’une compétence. Une compétence 
déjà réussie est automatiquement inscrite en équivalence, même si cela fait plus de 5 ou 10 ans. Si vous 
recommandez à l’élève de refaire cette compétence, il doit signer la demande de dérogation et ce avant 

la transmission d’un premier résultat. Le Ministère n’accepte aucune demande de dérogation faite 
après la première transmission. 

Pour consulter la mise à jour du cahier d’attribution des équivalences : 
http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-priv%C3%A9s/references/bulletin-releve-

diplome/equivalences/liste-des-programmes/ 

2.2 Constitution du dossier physique de l’élève 

Le dossier physique d’un élève comprend tous les documents relatifs à l’élève que possède l’organisme 
scolaire. Il doit au moins contenir les pièces suivantes : 

 Les demandes d’admission et d’inscription; 

 Une copie certifiée conforme de son certificat de naissance grand format2 délivré par l’état civil 
(d’une autre province ou du pays d’origine) confirmant l’identité parentale; 

 Pour la preuve de résidence d’un élève au Québec, carte d'assurance-maladie, permis de 
conduire, il est dorénavant demandé d’indiquer sur la fiche d’inscription de l’élève la ou les pièces 
justificatives présentées à cette fin et d’attester en avoir pris connaissance  

(Référence : Communiqué no5-ES 15-16). 

 La fiche d’inscription officielle; 

 Le cas échéant, une copie de l’avis de départ; 

 Les résultats scolaires obtenus par l’élève dans chaque matière; 

 Le profil de formation signé de l’élève; 

 Le cas échéant, les documents d’Immigration Canada et d’Immigration Québec permettant 
d’autoriser la gratuité scolaire; 

 Les originaux des pièces justificatives exigées lors des différentes étapes de contrôle (horaire, 
bulletin, etc.).  

(Référence : Guide de gestion du dossier de l’élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire) 

 

                                                
 
 
2 Le certificat de naissance grand format est requis pour l’attribution du code permanent. Le certificat de naissance petit format est accepté pour 
les élèves ayant déjà un code permanent, toutefois, le Ministère privilégie le certificat grand format. 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-priv%C3%A9s/references/bulletin-releve-diplome/equivalences/liste-des-programmes/
http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-priv%C3%A9s/references/bulletin-releve-diplome/equivalences/liste-des-programmes/
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2.2.1 Constitution du dossier informatique de l’élève inscrit en concomitance  

La constitution du dossier informatique d’un élève inscrit en concomitance se fait de la même façon 
qu’un élève inscrit au parcours traditionnel. Voir le point 2.1.2 traitant de l’admission d’un candidat 
en concomitance.  

Pour plus de détails sur la déclaration d’un élève en concomitance, veuillez consulter le guide 
administratif de la concomitance produit par le Ministère. 

2.2.2 Constitution du dossier physique de l’élève inscrit en ATE  

Aux fins de vérification, les pièces suivantes doivent obligatoirement être conservées dans le dossier de 
l’élève inscrit au parcours ATE en plus des pièces obligatoires mentionnées au point 2.2 : 

 Le protocole d’entente avec l’entreprise, signé par l’élève, l’entreprise et l’établissement scolaire 
et ce, pour la réalisation de chacune des séquences en entreprise. L’entente avec une entreprise 
est l’une des pièces justificatives servant à démontrer quel élève a réalisé sa formation 
professionnelle en alternance travail-études;  

 L’attestation d’évaluation des stages (les évaluations réalisées par l’établissement 
d’enseignement). Cette attestation doit comporter les renseignements suivants:  

- Les noms et prénoms de l’élève touché par l’attestation ainsi que son code permanent;  

- Le nom et le code du stage;  

- Le résultat obtenu par l’élève;  

- La signature et la date apposées par la personne responsable de l’évaluation; 

 Le rapport de visite de stage de l’établissement;  

 Le rapport de stage de l’étudiant;  

 Le bordereau de transmission des résultats.  

(Référence : Description des pièces justificatives nécessaires pour le contrôle des déclarations)  

2.2.3 Constitution du dossier physique de l’élève inscrit en reconnaissance des acquis 

et des compétences  

Aux fins de vérification, les pièces suivantes doivent obligatoirement être conservées dans le dossier de 
l’élève inscrit en reconnaissance des acquis et des compétences en plus des pièces obligatoires 
mentionnées au point 2.2 : 

 Le bilan de l’entrevue de validation signé par le ou les professionnels concernés;  

 La fiche d’évaluation de chaque compétence ayant fait l’objet d’une reconnaissance.  

2.2.4 Constitution du dossier physique de l’élève inscrit dans notre établissement à la 

suite d'une entente de prêt de carte  

 Aux fins de vérification, les pièces qui doivent obligatoirement être conservées dans le dossier de 
l’élève inscrit dans notre établissement à la suite d'une entente de prêt de carte sont les mêmes 
que pour un élève scolarisé dans un de nos centres. Ainsi, l’organisme avec qui l’entente est 
survenue doit nous fournir une copie du dossier physique de l’élève.  
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3. DONNÉES D’INFORMATION POUR LA DÉCLARATION FP  

3.1 Identification 

3.1.1 Code permanent  

Nom officiel : Code permanent 

Format : 12 caractères alphabétiques et numériques 

Le code permanent désigne de façon unique chaque élève inscrit dans le système de gestion de 
l'identification des élèves (Ariane) du Ministère.  

Le code permanent émis par le Ministère est obligatoire pour transmettre les renseignements de la 
déclaration de l’effectif scolaire.  

Le Ministère scolarise chaque année au-delà d’un million de personnes. Il est primordial que chacun des 
élèves soit identifié de façon telle qu’il ne puisse être confondu avec une autre personne. Cet objectif 
est atteint par le recours à des documents officiels attestant l’identité de l’élève qui permet l’attribution 
d’un code permanent unique à l’élève. L’identification d’un élève doit être non équivoque. Les 
renseignements associés à un code permanent, qui se trouvent dans un dossier d’élève, et ceux détenus 
par le Ministère doivent correspondre à la même personne.  

(Référence : Guide de gestion du dossier de l’élève au préscolaire, au primaire et au secondaire, p. 19) 

 

3.1.2 Documents attestant de l’identité de l’élève  

Le ou les documents attestant de l’identité de l’élève doivent contenir les renseignements suivants :  

 Les noms et prénoms de l’élève;  

 La date de naissance de l’élève;  

 Le sexe de l’élève;  

 Le lieu de naissance de l’élève;  

 Les noms et prénoms de la mère ainsi que les noms et prénoms du père.  

En principe, tous ces renseignements doivent figurer dans le document officiel concernant l’élève, sinon 
un document complémentaire est exigé, c’est-à-dire, un document contenant les renseignements 
absents du document officiel. Une déclaration attestée permet de compléter les documents officiels qui 
ne contiendraient pas tous les renseignements obligatoires précités. La déclaration attestée doit 
reprendre les renseignements déjà établis par un document officiel, contenir les renseignements 
manquants et être signée par l’élève de 18 ans et plus ou par l’un de ses parents si l’élève est d’âge 
mineur. La fiche d’inscription peut être utilisée à titre de déclaration attestée, mais seulement pour 
l’élève né au Québec.  

(Référence : Guide de gestion du dossier de l’élève au préscolaire, au primaire et au secondaire, p.14)  
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Les documents officiels privilégiés par le Ministère sont les suivants :  

 Pour l’élève né au Québec, le Ministère exige le certificat de naissance grand format émis par le 
Directeur de l’état civil.  

 Pour l’élève né au Canada, mais à l’extérieur du Québec, le Ministère privilégie le certificat de 
naissance de l’extérieur du Québec (Canada) avec le nom des parents ou l’extrait d’acte de 
naissance de l’extérieur du Québec (Canada) avec le nom des parents, signé par un officier 
reconnu (greffier, registre de l’état civil);  

 Pour l’élève né à l’extérieur du Canada, le Ministère privilégie la carte de citoyenneté canadienne 
ou la carte de résident permanent accompagnée d’un document complémentaire (certificat de 
naissance du pays d’origine).  

3.1.3 Organisme scolaire  

Nom officiel : Code d’organisme scolaire 

Format : 6 caractères numériques 

Ce code désigne un centre de formation professionnelle, selon la Loi sur l'instruction publique, une 
installation pour laquelle un établissement d'enseignement privé possède un permis en vertu de la Loi 
sur l'enseignement privé ou une école régie par un ministère autre que le Ministère de l’Éducation ou 
par le gouvernement fédéral.  

Note : Suite à une demande de la direction d’un centre, les Services éducatifs peuvent procéder à la 
création de nouveaux codes.  

3.1.4 Immeuble  

Nom officiel : Code d’immeuble 

Format : 6 caractères numériques 

Ce code désigne l’immeuble où l'élève du réseau public reçoit son enseignement.  

Si l'élève reçoit son enseignement dans plus d'un immeuble, l'organisme scolaire doit indiquer le code 
de l’immeuble où l'élève reçoit le plus souvent son enseignement.  

Si l’élève reçoit la totalité des services de formation dans un bâtiment qui n’appartient à aucune 
commission scolaire, l’organisme doit inscrire le code XXX799, où XXX représente le code de l’organisme, 
c’est-à-dire les trois premiers caractères du code de l’organisme-centre.  

Dans le cas d’une délocalisation, l’organisme scolaire autorisé doit indiquer le code d’immeuble XXX799 
et remplir la section Ententes entre organismes afin de préciser le type d’entente « 12 » (Autorisation de 
programme) et le code de l’organisme scolaire du territoire où se donne la formation. 

3.1.5 Année scolaire  

Nom officiel : Année scolaire 

Format : 8 caractères numériques 

Valeurs admises : Exemple en fonction de l’année scolaire 2008-2009: 
 20072008 (Année précédente)  

20082009 (Année courante)  
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L’année scolaire désigne la période au cours de laquelle ont lieu les activités d’apprentissage. Elle est 
représentée par une année de début et une année de fin. 

3.2 Déclaration  

Pour la formation professionnelle, la déclaration de l’effectif scolaire sert à la fréquentation et au 
financement. Le financement dépend d’une équivalence à un temps plein (ETP) sanctionnée et, pour les 
commissions scolaires, d’un montant propre pour chacun des programmes d’enseignement (avec 
différentes sources de financement). Ainsi, pour la FP, ce sont les blocs d’heures, les examens et autres 
activités d’évaluation subséquentes à la formation qui permettent, à la suite de l’acceptation d’une 
déclaration, d’établir le financement.  

(Référence : Guide de gestion du dossier de l’élève au préscolaire, au primaire et au secondaire, p. 27) 

3.2.1 Type de déclaration  

Nom officiel : Type de déclaration 

Format : 3 caractères alphabétiques s 
Valeurs admises : 

FRE Fréquentation 

Le type de déclaration « Fréquentation » est utilisé pour une déclaration en cours d’année scolaire, par 
un organisme scolaire différent de celui qui a déclaré la présence au 30 septembre.  

3.2.2 Déclaration AEP 

Bien que reconnu par le Ministère aux fins de financement, un programme menant à une attestation de 
formation professionnelle est une formation hors régime pédagogique. La sanction des cours d’un tel 
programme est une sanction locale et la réussite de ces cours n’accorde pas d’unités de sanction prises 
en considération pour l’obtention du diplôme d’études secondaires. Il convient de porter une attention 
particulière à la nouvelle valeur « HR » (hors régime pédagogique) pour le champ régime pédagogique 
dans la définition d’un cours au cadre pédagogique du système de manière à bien situer ces cours dans 
le cheminement scolaire des candidats.  

(Référence : info-sanction 13-14-023) 

 

Pour les programmes menant à l’Attestation d’études professionnelles (AEP), les commissions scolaires 
ne doivent pas transmettre les déclarations des élèves qui ont abandonné avant le 16e jour de formation. 
Les déclarations ainsi que les résultats obtenus doivent donc être transmis pour tous les élèves en 
poursuite de formation au 16e jour pour les formations à temps plein ou à la 75e heure pour les 
formations à temps partiel. Chaque déclaration doit comporter la date réelle de début de fréquentation 
de l’élève et la transmission de cette déclaration constitue une confirmation de l’organisme scolaire à 
l’égard du fait que l’élève était en situation de poursuite de sa formation au 16e jour pour les formations 
à temps plein ou à la 75e heure pour les formations à temps partiel. 

Dans le cas exceptionnel où un élève a obtenu un résultat qui doit être transmis au système Charlemagne 
malgré le fait qu’il ait abandonné avant le 16e jour de formation lorsqu’elle est effectuée à temps plein 
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ou avant la 75e heure de formation lorsqu’elle est effectuée à temps partiel, la déclaration pourra être 
créée, mais devra obligatoirement contenir le motif de fin de fréquentation « 32 » (Abandon AEP). 

(Référence; Guide de déclaration en formation professionnelle, page 11) 

3.2.3 Date de début de fréquentation  

Nom officiel : Date de début de fréquentation 

Format : Date (10 caractères AAAA-MM-JJ) 
 

La date de début de fréquentation détermine le début de la période de fréquentation scolaire de l’élève. 
Elle doit être antérieure ou égale à la date du jour et doit être comprise entre le 1er juillet et le 30 juin 
inclusivement de l’année scolaire de la déclaration. 

La date de début liée à la matière doit être en cohérence avec la date de début de la déclaration.  

3.2.4 Date de fin de fréquentation  

Nom officiel : Date de fin de fréquentation 

Format : Date (10 caractères AAAA-MM-JJ) 

La date de fin de fréquentation détermine la fin de la période de fréquentation scolaire de l’élève. Elle 
doit être antérieure ou égale à la date du jour et doit être comprise entre le 1er juillet et le 30 juin 
inclusivement de l’année scolaire de la déclaration.  

Cette date, lorsqu’elle existe, doit obligatoirement être accompagnée du motif de fin de 
fréquentation du Ministère.  

Départ de l’élève : 

Lorsqu’un élève quitte le centre, il est suggéré d’utiliser l’activité départ de l’élève pour fermer le dossier 
et cocher modifier la date de fin Ministère et compléter le motif de fin Ministère. 

Retour de l’élève : 

Lorsqu’un élève réintègre la formation, deux possibilités s’offrent à vous : 

1) Enlever la date de fin Ministère et le motif de fin Ministère de la fréquentation de l’élève. 

2) Utiliser l’action retour de l’élève. L’utilisation de cette activité, permet de conserver l’historique 
des arrêts de l’élève tout au long de sa formation. 

(Référence : Info-recettes, Société GRICS, juin 2013, p. 2 et 3) 

Note : La pratique dans les centres consiste à procéder à l’ouverture d’une nouvelle déclaration. 

3.2.5 Motif de fin de fréquentation  

Le motif de fin de fréquentation indique le motif pour lequel l'élève a cessé sa fréquentation. Ce motif 
doit être mentionné lorsqu’une date de fin de fréquentation est inscrite dans la déclaration.  

Il est suggéré aux organismes scolaires de choisir le motif de fin de fréquentation approprié, selon l’ordre 
hiérarchique déterminé par le Ministère. En annexe, un tableau présentant toutes les valeurs admises 
pour la FP, dans l’ordre hiérarchique du Ministère, ainsi qu’un tableau présentant une brève description 
et quelques exemples pour chacun des motifs de fin de fréquentation.  
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Nom officiel : Motif de fin de fréquentation 

Format : 2 caractères numériques 

Valeurs admises : 

01 Abandon 

02 Changement d’organisme scolaire 

04 Changement de secteur d’enseignement ou de secteur 
de formation 

05 Décès 

06 Déménagement hors Québec (émigration)  

09 Fin subvention, Emploi-Québec 

10 Formation en cours 

11 Raison inconnue 

12 Accès au marché du travail 

15 Raison personnelle 

20 Poursuite des études à l’extérieur du Québec (sans 
émigration) 

22 Critères de réussite satisfaits 

23 Objectif atteint pour une formation exigée par un 
employeur, un ordre professionnel ou un organisme 

27 Suspension 

29 Changement de programme d’études professionnelles 

31 Difficultés scolaires 

32 Abandon AEP  

Les non-réinscrits l’année suivante 

Motif de fin de fréquentation Ministère: 10 (formation en cours) 

 Dans les cas de formation sur deux ans ou d’intégration dans une autre cohorte, lorsque l’élève 
ne revient pas la deuxième année, le personnel concerné par la déclaration de l’effectif scolaire 
dans les centres doit retourner dans la déclaration de l’année précédente et modifier le motif 10 
(formation en cours) pour le motif 01 (abandon). 

 Toutefois, si l’élève est toujours en attente pour l’intégration dans une cohorte, il est important 
de conserver le code 10 (formation en cours). 

Afin d’assurer le suivi de ces cas particuliers, les centres ont à leur disposition un outil Excel permettant 
d’identifier et d’analyser les fréquentations / non réinscrits (FNR). 

 Dans le cas où l’élève mentionne qu’il ne reviendra pas l’année suivante, le centre lui met le motif 
abandon (01). S’il décide de revenir l’année suivante dans le même programme (pas 
nécessairement la même cohorte), le centre devra modifier le motif de l’année précédente pour 
le motif formation en cours (motif de fin Ministère 10). Cela doit être fait tout de suite en début 
d’année. Cela nécessite un suivi des dossiers par l’équipe du centre afin de transmettre 
l’information à la personne responsable de la saisie de sorte que le motif représente bien la 
réalité. 

Par contre, si l’élève revient dans un autre programme on devra conserver l’abandon du programme 
initial. 

 
 Idéalement, lorsqu’il y a une date de fin Tosca, il devrait aussi y avoir un motif de départ Tosca. 
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Suivi des départs en début de formation 

 Lorsque qu’un nouvel inscrit ne se présente pas en début de programme (aucune présence dans 
le dossier de l’élève) le personnel concerné par la déclaration de l’effectif scolaire dans les centres 
doit détruire la déclaration. 

 Lorsque l’élève quitte avant la fin de la compétence métier et formation, le personnel concerné 
par la déclaration de l’effectif scolaire dans les centres doit inscrire échec avant de déclarer 
l’abandon, et ce, seulement dans les cas où une évaluation formelle de la participation de l’élève 
est consignée en preuve au dossier. 

3.2.6 Registre d’assiduité  

En formation professionnelle, le service de « fréquentation » se distingue par le fait que l’élève doit 
assister à des cours donnés en présence d’un enseignant. L’élève doit donc être présent en classe ou en 
atelier, ce qui accroît l’importance de tenir un registre d’assiduité en complément de l’horaire.  

Le registre d’assiduité est un document important qui peut devenir la pierre angulaire d’une décision de 
financement. Il doit permettre de reconnaître les journées autres que les journées de cours 
(pédagogiques, fériées et autres) et il doit également indiquer clairement les élèves qui ont quitté le 
centre ou encore qui ont abandonné leur formation.  

Le support utilisé pour la prise de présences peut être en papier ou informatisé. En tout temps, il doit 
être possible de faire les liens entre l’élève, le groupe ou le cours enseigné et l’enseignant responsable. 
Dans le cas d’un registre papier, l’enseignant doit signer et indiquer la date de signature. Le document 
doit être rempli à l’aide d’un stylo à encre indélébile. Si le registre est informatisé, le centre aura à 
préciser les mesures qu’il a mises en œuvre pour s’assurer que les renseignements sont maintenus dans 
leur état original.  

Lorsque la formation consiste en un stage ou en une autre formule de formation qui se réalise à la 
commission scolaire ou à l’extérieur des lieux habituels de formation du centre de FP, l’assiduité est 
confirmée par une preuve que la personne a été reçue en évaluation soit par un bordereau de 
transmission des résultats (FP), soit par une attestation d’évaluation des stages en ATE. Cette preuve 
peut être jointe à l’évaluation de stage ou être présentée de façon distincte.  

(Référence : Description des pièces justificatives nécessaires pour le contrôle des déclarations)  

 

Les fermetures dans les cas de force majeure non prévues au calendrier scolaire, telle une tempête ou 
les moments où le centre est utilisé comme pôle d’élections, n’affectent pas le nombre d’heures.  

(Référence : Guide de déclaration en formation professionnelle, Charlemagne)  

3.2.7 Avis de départ 

L’avis de départ est l’appellation qui englobe d’autres documents traitant du départ des élèves tels que :  

 Le constat de départ;  

 La confirmation de départ;  

 L’attestation de départ.   
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L’avis de départ est requis dans les cas suivants :  

 L’élève quitte l’organisme scolaire avant la fin de l’année scolaire;  

 L’élève quitte l’organisme scolaire avant la fin de sa formation;  

 L’élève quitte un secteur de formation pour se diriger vers un autre.  

Quant à l’élève âgé de plus de 16 ans au 30 juin de l’année en cours, il n’est plus assujetti à l’obligation 
de fréquentation scolaire, mais l’avis de départ est toujours requis, car il vient clore son dossier.  

L’avis de départ doit contenir les renseignements suivants :  

 Les noms et prénoms de l’élève ainsi que son code permanent;  

 La date de la dernière journée de présence de l’élève en classe;  

 Le motif de départ de l’élève;  

 La date et la signature manuscrites apposées par la directrice ou le directeur de l’organisme 
scolaire ou encore par la personne désignée.  

(Référence : Guide Description des pièces justificatives, Charlemagne) 

 

3.2.8 Nombre d’heures de fréquentation 

Nom officiel : Nombre d’heures de fréquentation 

Format : 4 caractères numériques 

Le nombre d’heures de fréquentation indique le nombre d’heures de fréquentation scolaire prévu. Il doit 
être inférieur ou égal à la durée normative du programme.  

Le bloc d’heures doit représenter la réalité du programme suivi. La GRICS recommande de ne jamais 
modifier le bloc d’heures de la fréquentation lorsque l’historique des arrêts est utilisé. Il convient de 
garder le nombre total d’heures de la formation, soit de la première journée de fréquentation à la fin de 
l’année scolaire. Le fait de modifier le bloc d’heures peut créer des incohérences dans l’activité historique 
des arrêts de JADE-TOSCA. 

(Référence : Info-recettes, Société GRICS, juin 2013, p. 4) 

 

3.2.9 Nombre d’heures en FG  

Nom officiel : Nombre d’heures en formation générale 

Format : 4 caractères numériques 

Le nombre d’heures en formation générale indique le nombre d'heures de formation générale que l'élève 
en concomitance doit effectuer.  

Si la concomitance est dispensée par le secteur de la FGJ (FIN ou FRE), le nombre d'heures à déclarer 
dans la déclaration FP correspondra aux heures se trouvant à l’horaire de l’élève en FGJ pour ce type 
d’activité et sera calculé au prorata du nombre de semaines de fréquentation de l’élève pour ce type 
d’activité de formation. 

 



 

Guide de gestion et de contrôle des effectifs scolaires en formation professionnelle Page 15 
 

Pour la formation générale, seul le type de service « fréquentation » est admissible à cette mesure. La 
formation à distance et les TDG ne sont pas admissibles à l’allocation de la formation générale. 

 (Référence : Règles budgétaire, fonctionnement, page 31) 

Par contre, si cette formation est dispensée en FGA, le nombre d'heures déclaré dans la déclaration en 
FP pour une période donnée (de la date de début à la date de fin) correspond au nombre d’heures 
déterminé en considération des critères suivants :  

 Selon l’horaire pour cette période en tenant compte des changements de rythme à l’intérieur de 
celle-ci (cette dernière considération évite de faire une nouvelle déclaration pour chaque 
changement de rythme); 

 Sans prendre en considération les absences de courte durée ou sporadiques et les journées de 
grève consécutives de moins de trois jours figurant à l’horaire de l’élève;  

 En excluant les journées pédagogiques, les congés statutaires, les jours fériés, les journées de 
grève totalisant trois jours ou plus figurant à l’horaire de l’élève et toutes les journées de congé 
ou de fermeture prévues au calendrier scolaire; 

 Les fermetures dans les cas de force majeure non prévues au calendrier scolaire, telle une 
tempête ou les moments où le centre est utilisé comme pôle d’élections, n’affectent pas le 
nombre d’heures; 

 De plus, les heures cessent de s’accumuler à partir du moment où il y a abandon et excluent les 
absences consécutives totales de cinq jours ou plus.  

Charlemagne effectuera une validation afin de déceler s'il y a présence d'une fréquentation en FGJ ou 
FGA et considérera la moindre des heures déclarées par les organismes scolaires aux secteurs de la FG 
ou de la FP. Il n'y a pas d’obligation que les heures déclarées en FP pour la portion FG soient les mêmes 
que celles observées en FGJ ou FGA, mais cela serait souhaitable surtout pour le secteur de l’éducation 
des adultes.  

Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter la procédure « Saisir une déclaration en FP ». De 
plus, voir au point 2.1.2 L’admission d’un candidat en concomitance. 

Dans le cadre d’un horaire non-intégré : 

Lorsque le candidat s’inscrit en concomitance, il reçoit une lettre transmise par la Direction de la sanction 
des études du Ministère lui indiquant qu’il doit respecter les préalables exigés par ce programme pour 
obtenir son DEP conformément à l’article 22 du Régime pédagogique de la FP. 

Il est indiqué dans le Guide d’accompagnement pour l’analyse des conditions d’admission « …les élèves 
qui ont obtenu toutes les unités de leur programme d’études sans avoir rempli toutes les conditions 
d’admission sont informés, par une autre lettre, que leur diplôme d’études professionnelles ne sera pas 
délivré tant et aussi longtemps que le Ministère n’aura pas reçu une confirmation attestant le respect 
des conditions d’admission. Cette démarche ne remet pas en question la responsabilité première qui 
incombe aux organismes scolaires de s’assurer que l’élève doit respecter les conditions d’admission pour 
obtenir son DEP ». 
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3.2.10 Parcours  

Nom officiel : Type de parcours 

Format : 2 caractères numériques 

Valeurs admises : 

01 Reconnaissance des acquis 

02 Traditionnel 

03 Alternance travail-études 

14 Hors programme 

19 Compétences à la carte 

Le type de parcours indique le parcours pédagogique choisi par l’élève.  

Le type de parcours « 01 – Reconnaissance des acquis » s’apparente, en sanction, aux types de service 
de formation « 03 – Acquis extrascolaire » et « 06 – Sans service ». Par ailleurs, seul le résultat « SUC » 
est accepté et ce, uniquement pour le type de service « 03 ».  

Le type de parcours « 01 – Reconnaissance des acquis » n’est pas permis, à partir de 2009-2010, pour les 
programmes SASI (Santé, assistance et soins infirmiers).  

Pour le parcours « 03 – Alternance travail-Études », il est important de noter que les heures faites en 
entreprises (heures de stages) doivent être transmises avec les résultats de chacun des cours concernés.   

Le type de parcours « 14 – Hors programme » concerne une démarche de formation qui n’est pas faite 
dans le but d’obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) ni une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP). Les activités pouvant être concernées sont :  

 Sur mesure, offertes aux personnes bénéficiaires d’un programme de formation de la 
main-d’œuvre; 

 Relatives à la culture personnelle; 

 « Santé et sécurité – Chantier de construction »; 

 « Chantiers, équipements et organismes ». 

Le type de parcours « 19 – Compétences à la carte » concerne la formation des élèves qui suivent des 
compétences à la carte à un rythme inférieur à 15 heures par semaine, en vue du rehaussement de leur 
qualification professionnelle, de leur insertion ou de leur progression en emploi. 

Voir sur le site de Charlemagne le tableau synthèse indiquant les relations possibles entre les éléments 
suivants : type de parcours, code de programme, type de diplôme et condition d’admission.  

Pour les élèves en RAC, il est recommandé d’utiliser un seul profil. Toutefois, il est possible d’avoir deux 
parcours différents rattachés au même profil, c’est-à-dire (01) RAC et (02) pour la formation manquante. 

3.2.11 Programme  

Nom officiel : Code de programme - Programme 

Format : 4 caractères numériques 

Le code de programme identifie un programme de formation, lequel est un ensemble structuré 
d’objectifs, de notions d’apprentissage ou d’activités pédagogiques constituant un enseignement et 
menant à l’obtention d’un diplôme ou d’une mention.  
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Si l'élève a d'autres déclarations en FP pour la même année scolaire, le même organisme scolaire, le 
même code de programme et la même source de financement, alors il ne doit pas y avoir de 
chevauchement entre les dates de début de fréquentation et les dates de fin de fréquentation de 
ces déclarations.  

Voir sur le site de Charlemagne le tableau synthèse indiquant les relations possibles entre les éléments 
suivants : type de parcours, code de programme, type de diplôme et condition d’admission. 

Le titre du programme doit toujours être orthographié de la même façon afin d’éliminer les doublons. 
Voir la table des programmes en annexe. 

3.2.12 Type de clientèle 

Nom officiel : Type de clientèle 

Format : 2 caractères numériques 

Valeurs admises 

01 Clientèle formée hors Québec 

02 Clientèle formée au Québec 

Le type de clientèle permet à l’organisme scolaire de préciser au Ministère si l’élève a obtenu ses 
qualifications au Québec ou à l’étranger. 

Seuls les programmes de « formation d’appoint pour les infirmières et infirmières auxiliaires » (5340 et 
5840) sont visés par ce champ. Cette donnée ne peut donc être transmise que si le code de programme 
de la déclaration est égal à « 5340 » et « 5840 ». En revanche, le fait de saisir un de ces codes de 
programmes obligera la présence d’une valeur au type de clientèle. 

3.2.13 Source de financement  

Nom officiel : Source de financement 

Format : 2 caractères numériques 

Valeurs admises 

01 Ministère  

02 Ministère - Enveloppe dédiée 

03 Autofinancement - Élève 

04 Autofinancement - Organisme scolaire 

05 Autofinancement - Industrie 

06 MTESS 

07 MIDI 

08 Autres ministères provinciaux 

09 Autres ministères fédéraux 

10 Autre - Gouvernement régional 

La source de financement indique la source de financement pour cette fréquentation ou ce service.  

La source de financement « 01 Ministère » n’est permise que pour les organismes du réseau public ou 
privé reconnus au financement.  

La source de financement « 02 Ministère - Enveloppe dédiée » ne doit pas être utilisée dans le cadre 
normal des opérations sauf pour l’autre mesure « Compétences à la carte » (14). 
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Les sources de financement « 06 MTESS » et « 07 MIDI » exigent une entente de type « 11 Effectif référé 
» avec l’organisme administratif impliqué.  

3.2.14 Condition d’admission  

Nom officiel : Condition d’admission 

Format : 2 caractères numériques 

Valeurs admises 

01 Respect système 

03 TDG et préalables non détectables 

04 Mention CFMS et unités requises 

05 Études supérieures 

06 Matières 3e secondaire 

07 Matières 4e secondaire 

08 Matières 5e secondaire 

09 Équivalent 3e secondaire 

10 Équivalent 4e secondaire 

11 Équivalent 5e secondaire 

12 Attestation d’équivalence émise Canada 

14 DEP hors Québec 

15 DEP préalable 

16 Expérience/acquis équivalents 

17 Situation exceptionnelle – Doit être autorisé par le MEES 

18 Hors programme 

19 Lancement et/ou gestion d'entreprise 

21 Reconnaissance des acquis 

22 Unités requises concomitance 

23 TDG + Préalables concomitance 

24 Élève inscrit à temps partiel Compétence à la carte 

25 Formation d’appoint, infirmière ou infirmier auxiliaire 

26 Élève inscrit à une AEP 

27 Concomitance en FP et FG de troisième secondaire 

Voir le tableau synthèse sur le site de Charlemagne afin de valider les relations possibles entre les 
éléments suivants : type de parcours, code de programme, type de diplôme et condition d’admission.  

Pour l’élève admis en concomitance (22 – Unités requises concomitance) qui, en cours de formation, 
atteint 18 ans et choisit de passer le test de développement général (TDG), une nouvelle déclaration doit 
être transmise avec la condition d’admission appropriée soit : 01 – Respect système, 03 – TDG et 
préalables non détectables ou 23 – TDG + Préalables concomitance. 

L’utilisation de la valeur 17 - Situation exceptionnelle est lourde de conséquences en matière de 
diplomation. En effet, lorsqu’elle est présente à la déclaration, l’élève qui a fait tous les modules de son 
programme recevra son diplôme, et ce, qu’il ait complété ou non les conditions d’admission de la 
formation générale. Il est donc primordial de s’assurer que les conditions d’admission des élèves soient 
complétées et vérifiées par la Direction de la sanction des études avant de transmettre cette valeur.  
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Pour tout élève nécessitant une telle valeur, la personne responsable de la sanction de la formation 
professionnelle doit présenter une demande à la Direction de la sanction des études et ce, avec preuve 
des préalables obtenus répondant aux exigences d’admission du programme visé. Après analyse, la 
Direction de la sanction des études vous indiquera les actions à prendre, s’il y a lieu. 

Il est possible de faire des simulations de conditions d’admission avec le dossier du candidat dans 
Charlemagne. Cela permet de vérifier l’admissibilité d’une personne à un programme 
d’études professionnelles.  

L’utilisation de la valeur 24 - Compétences à la carte. Pour l’élève inscrit à des compétences à la carte 
seulement; aucun diplôme ne sera émis. La source de financement doit être « 01 - Ministère » et le type 
de parcours doit être « 19 – Compétences à la carte ». 

3.2.15 Secteur d’enseignement  

Nom officiel : Secteur d’enseignement 

Format : 2 caractères alphabétiques 

Valeurs admises : 

AD Adultes 

JE Jeunes 

Le secteur d’enseignement indique si l’élève est considéré comme « jeune » ou comme « adulte ».  

3.2.15 Langue d’enseignement  

Nom officiel : Code de langue d’enseignement 

Format : 2 caractères alphabétiques 

Valeurs admises : 

AM Autres langues amérindiennes 

AN Anglais 

CR Cri 

FR Français 

IN Inuktitut 

NA Naskapi 

La langue d'enseignement indique la langue dans laquelle l’élève reçoit l’enseignement. Elle doit 
correspondre à la langue d’enseignement du programme lorsqu’il est présent.  

3.2.16 Exemption du paiement de droits de scolarité  

Nom officiel : Indicateur de droits pour la gratuité scolaire 

Format : 1 caractère alphabétique 

Valeurs admises : 

O Oui 

N Non 

L’indicateur de droits pour la gratuité scolaire indique, par un « OUI » ou par un « NON », si l’élève est 
exempté des droits de scolarité.  
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Ce champ fait référence au Règlement sur la définition de résident du Québec et aux personnes ou 
catégories de personnes exemptées des droits de scolarité prévues aux Règles budgétaires des 
commissions scolaires et des établissements d’enseignement privés ou exemptées des droits de scolarité 
pour les situations visées pour cause humanitaire.  

La donnée de ce champ doit refléter la situation de l’élève au Québec et l’organisme scolaire doit 
toujours avoir, dans le dossier de l’élève, tous les documents attestant le statut de celui-ci.  

En formation professionnelle, si la source de financement est différente de « Ministère » (01) ou « 
Ministère - Enveloppe dédiée » (02), la valeur doit être à « NON ».  

Le centre doit posséder les pièces justificatives démontrant que l’élève est exempté du paiement des 
droits de scolarités. Il faut consulter la grille d’analyse du bloc 2 du guide Droits de scolarité exigés des 
élèves venant de l’extérieur du Québec pour connaître les pièces justificatives requises pour chacune 
des exemptions prévues aux règles budgétaires. 

Les droits de scolarité pour les élèves ne satisfaisant pas les critères du règlement sur la gratuité scolaire 
sont perçus par le centre de formation. Le tarif en formation professionnelle est établi en fonction du 
programme choisi par l’élève. L’annexe E des règles budgétaires présente le montant par élève pour 
chacun des programmes. Il faut appliquer ce montant dans la grille de calcul de la section 3.1) des règles 
budgétaires afin de déterminer les frais de scolarité. 

3.2.17 Code d’exemption  

Nom officiel : Code d’exemption à la gratuité scolaire 

Format : 2 caractères numériques 

Valeurs admises : Voir tableau ci-dessous 
 
 

Résident du Québec 
Équivalence 

Règlement 

Équivalence 

Bloc 1 

11 Né ou adopté au QC  1 A 

12 Parent-répondant réside au QC  2 B 

13 Décès parent - répondant réside au QC  3 C 

14 Départ parent - répondant réside au QC  4 D 

15 Réside au QC depuis 12 mois  5 E 

16 Titulaire d’un CSQ  6 F1 

17 Réside au QC depuis 3 mois  7 F2 

18 Résidence 3 sur 5 ans au QC  8 G 

19 Conjoint résident du QC  9 H 

Critères d’exemption des règles budgétaires 
Équivalence règles 

budgétaires et Bloc 2 

30 Lettre du Protocole 1 à 8 

32 Enfant et conjoint d’un titulaire d’un permis de travail 10 

33 Titulaire/enfant du permis de séjour temporaire 11 

34 Enfant du titulaire d’un permis d’études au Québec 12 

36 Entente entre le gouvernement du Québec et un État 14 
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39 Demande RP au Canada – CSQ 17 

40 Réfugié reconnu – CSQ 18 

43 FP – Quota Éducation Internationale 21 

44 FP – Bourses Éducation Internationale 22 

Cause humanitaire 

60 Continuité de formation Règle de transition 

62 Autorisation du ministre S/O 

Formation professionnelle 

70 FP- citoyen canadien Règles budgétaires 

71 FP- résident permanent Règles budgétaires 

 
 

Le code d’exemption à la gratuité scolaire indique la raison pour laquelle l’élève est déclaré comme ayant 
droit à la gratuité scolaire. Si l’indicateur de droit pour la gratuité scolaire est égal à « OUI », ce code 
d’exemption est obligatoire et doit correspondre au statut de l’élève au Québec.  

Les valeurs possibles pour le champ code d’exemption s’appuient sur la présente nomenclature :  

 Les valeurs 11 à 19 sont réservées à l’élève qui se qualifie de résident du Québec au sens 
du règlement; 

 Les valeurs 30 à 44 sont réservées aux catégories de personnes exemptées aux 
règles budgétaires; 

 Les valeurs 60 à 62 sont réservées aux situations visées pour cause humanitaire; 

 Les valeurs 70 et 71 sont réservées au secteur de la formation professionnelle. 

Précisions pour chaque catégorie de code d’exemption : 

11 à 19  
Les valeurs 11 à 19 désignent la personne résidente du Québec qui est citoyenne canadienne ou 
résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés et de la Loi sur 
la citoyenneté et qui répond à l’un des critères prévus au Règlement sur la définition de résident du 
Québec. Le bloc 1 de la grille d’analyse précise l’application de ce règlement.  

30 à 44 
Les valeurs 30 à 44 désignent la personne qui n’est pas résidente du Québec au sens du règlement, mais 
qui est exclue de la contribution financière selon l’une des situations prévues aux règles budgétaires des 
commissions scolaires ou des établissements d’enseignement privés. Le bloc 2 de la grille d’analyse 
précise l’application des règles budgétaires. 

60 à 62 
Les valeurs 60 à 62 visent la personne qui n’est pas résidente du Québec au sens du règlement ou qui ne 
répond pas à l’une des catégories de personnes exemptées aux règles budgétaires, mais qui se trouve 
dans l’une des situations suivantes :  
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 60 L’élève est en continuité de formation dans un établissement d’enseignement primaire ou 
secondaire subventionné au Québec depuis 1997 sans interruption de plus de 12 mois;  

 62 L’élève est exclu de la contribution financière sous autorisation du ministre pour une situation 
exceptionnelle en vertu de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique ou de l’article 84.1 de 
la Loi sur l’enseignement privé.  

70 et 71 
Les valeurs 05 et 06 ou 70 et 71 désignent la personne citoyenne canadienne ou résidente permanente 
qui poursuit des études en formation professionnelle. Pour l’élève déclaré avec un type de service de 
formation « 01-Fréquentation », les organismes scolaires doivent exiger une contribution financière tel 
que cela est précisé aux règles budgétaires des commissions scolaires et des établissements 
d’enseignement privés.  

 70 L’élève citoyen canadien est une personne née ou réputée née au Canada qui est titulaire d’un 
certificat de naissance délivré par une province ou un territoire canadien ou qui s’est vu 
reconnaître ce statut par la délivrance d’un certificat de citoyenneté et qui ne répond pas à la 
définition de résident du Québec au sens du règlement.  

 71 L’élève résident permanent a été admis à titre d’immigrant ou de réfugié et n’est pas devenu 
citoyen canadien. Ce statut s’atteste par une carte de résident permanent (en vigueur depuis le 
28 juin 2002), par une lettre de confirmation de résidence permanente IMM-5292 ou par la fiche 
relative au droit d’établissement IMM-1000 et qui ne répond pas à la définition de résident du 
Québec au sens du règlement. 

3.2.18 Numéro de dossier dans l’organisme scolaire  

Nom officiel : Numéro de dossier dans l’organisme scolaire 

Format : 8 caractères alphabétiques et numériques  

Le numéro de dossier dans l’organisme scolaire permet l’accès à la déclaration de l’élève dans le système 
informatique de l’organisme scolaire. Il permet d’établir une correspondance entre le dossier de l’élève 
de l’organisme scolaire et celui du Ministère.  

Note : Pour les clients de la GRICS, il est important de ne pas inscrire de lettres et de ne pas dépasser 7 
chiffres.  

3.2.19 Code postal de la résidence  

Nom officiel : Code postal de la résidence 

Format : 6 caractères alphabétiques et numériques 

Le code postal est le code alphanumérique intégré dans une adresse pour faciliter l’acheminement du 
courrier au Canada.  

3.2.20 Sous-centre  

Nom officiel : Sous-centre 

Format : 3 caractères numériques 



 

Guide de gestion et de contrôle des effectifs scolaires en formation professionnelle Page 23 
 

Réservé aux fins propres de l’organisme-centre, ce renseignement identifie le sous-centre à l’égard 
duquel une déclaration d’effectif scolaire en formation professionnelle, pour un élève donné, est 
transmise au Ministère.  

3.2.21 Cohorte  

Nom officiel : Cohorte 

Format : 9 caractères alphabétiques et numériques 

 

Le numéro de la cohorte doit être transmis lorsque la déclaration en formation professionnelle indique 
qu’il s’agit d’un élève inscrit dans un programme menant à l’obtention d’une attestation de formation 
professionnelle (AEP). Ce numéro de cohorte doit être absent pour les autres programmes ainsi que pour 
les déclarations avec les types de parcours « 01 » (Reconnaissance des acquis) et « 19 » (Compétences à 
la carte). 

3.2.22 Situation particulière  

Nom officiel : Code de situation particulière 

Format : 2 caractères numériques 

Le terme « concomitance » sera affiché dans le cas d’un élève inscrit en concomitance (valeur 22 ou 23 
de la condition d’admission).  

3.2.23 Nombre d’heures sanctionnées  

Nom officiel : Heures sanctionnées 

Format : 4 caractères numériques 

Ce renseignement affiche les heures réelles effectuées par l’élève, selon les résultats transmis, lorsque 
le type de service est « Fréquentation ».  

3.2.24 Nombre d’heures sanctionnées reconnues au financement  

Nom officiel : Heures sanctionnées reconnues au financement 

Format : 4 caractères numériques 

Ce renseignement affiche les heures effectuées par l’élève, selon les résultats transmis, lorsque le type 
de service est « Fréquentation » et la source de financement est « 01 Ministère ».  

3.2.25 Type de service de formation  

Nom officiel : Type de service de formation 

Format : 2 caractères numériques 

Valeurs admises : 

01 Fréquentation 

03 Acquis extrascolaire 

04 Autodidacte 

06 Formation à distance 

06 Sans service 
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07 Examen seulement 

08 Examen de reprise 

La particularité du type de service de formation en formation professionnelle est que cette information 
doit être transmise avec chacun des résultats. C’est la raison pour laquelle cette information doit être 
transmise dans l’écran de création d’un résultat en formation professionnelle plutôt que dans l’écran de 
la déclaration.  

Note : La section « Financement formation professionnelle » s’affiche seulement après avoir saisi un 
code de cours valide dans la section « Contexte d’obtention du résultat ».  

 
Voici quelques renseignements additionnels en lien avec certaines valeurs : 

01 Fréquentation  
L’élève participe au cours dans le cadre d’une fréquentation régulière.  

03 Acquis extrascolaire  
Compétences en lien avec les programmes d’études acquises en milieu de travail ou autrement.  

04 Autodidacte  
Élève qui progresse à son propre rythme sans obligation de fréquentation.  

05 Formation à distance  
L’élève a fait sa formation à distance.  

06 Sans service  
Ne fait référence à aucun service rendu à l’élève. Ce type de service de formation devrait être utilisé 
pour les cas où des résultats ou des équivalences seraient à transmettre pour l'élève et qui auraient été 
acquis à l'enseignement supérieur (collégial), à l'extérieur du Québec ou par la Commission de la 
construction du Québec (pour les cas où la commission aurait remis une carte de chantier à un élève). 
Ce type de service de formation peut également être utilisé pour des équivalences qui comportent la 
notion d’un délai maximal pour le respect de l’équivalence (par exemple : le cours « Premiers secours »). 
Toutes les autres équivalences sont accordées automatiquement par le système Charlemagne et il est 
donc inutile de transmettre la sanction d’un cours déjà réussi dans un autre organisme scolaire 
québécois auparavant.  

07 Examen seulement 
Résultat transmis à la suite d’une évaluation sans fréquentation. Il s’agit d’une forme de reconnaissance 
des acquis différente de la démarche en reconnaissance des acquis et des compétences en FP dont le 
type de service est « 03 » (Acquis extrascolaire).  

08 Examen de reprise  
Pour l’élève inscrit dans un programme d’études et qui reprend une évaluation déjà transmise avec le 
résultat « ECH » (Échec). 

3.3 Données socio démographiques  

3.3.1 Langue maternelle  

Nom officiel : Code de langue maternelle - Langue 

Format : 3 caractères numériques 
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Valeurs admises : Voir « Domaines de valeurs » 

Le code de langue maternelle indique la première langue apprise par l’élève et encore comprise par 
celui-ci.  

3.3.2 Langue parlée à la maison  

Nom officiel : Code de langue parlée à la maison - Langue  

Format : 3 caractères numériques 

Valeurs admises : Voir « Domaines de valeurs » 

Le code de langue parlée à la maison indique la langue généralement parlée à la maison.  

3.3.3 Lieu de naissance de la mère  

Nom officiel : Code de lieu de naissance de la mère - Lieu de naissance 

Format : 3 caractères numériques 

Valeurs admises : Voir « Domaines de valeurs » 

Le code de lieu de naissance de la mère indique le lieu de naissance de la mère de l’élève.  

La valeur 001 « Canada » n’est pas admise dans ce champ d’information puisque ce lieu fait référence à 
une province, contrairement au bloc adresse où la notion de pays figure.  

3.3.4 Lieu de naissance du père  

Nom officiel : Code de lieu de naissance du père - Lieu de naissance 

Format : 3 caractères numériques 

Valeurs admises : Voir « Domaines de valeurs » 

Le code de lieu de naissance du père indique le lieu de naissance du père de l’élève.  

La valeur 001 « Canada » n’est pas admise dans ce champ d’information puisque ce lieu fait référence à 
une province, contrairement au bloc adresse où la notion de pays figure.  

3.4 Ententes entre organismes 

3.4.1 Type d’entente  

Nom officiel : Type d’entente entre organismes 

Format : 2 caractères numériques 

Valeurs admises : 

11 Effectif référé 

12 Autorisation de programme 

13 Concomitance FG 

Le type d’entente entre organismes indique le type d’entente qui a été conclue par les 
organismes impliqués ou une formation offerte par un organisme autorisé sur le territoire d’un autre organisme, 
sans lien formel avec lui. 

Le type « 11 – Effectif référé » concerne tous les élèves référés par les Centres locaux d’emploi (CLE) du 
ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTESS), par le ministère de l'Immigration, de la Diversité 
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et de l’Inclusion (MIDI) ou par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ). C’est le 
seul type d’entente qui peut être transmis dans le cadre d’une AEP. 

Le type « 12 – Autorisation de programme » doit être utilisé dans le cas où un organisme scolaire, déjà 
autorisé à donner un programme (selon GDUNO), dispensera la formation afférente au programme sur 
le territoire d’un autre organisme scolaire.  

Le type « 13 – Concomitance FG » doit être utilisé dans le cas où une entente de concomitance n’est 
disponible que pour un parcours traditionnel ou ATE.  

3.4.2 Organisme en cause  

Nom officiel : Code d’organisme scolaire de l’entente 

Format : 6 caractères numériques 

Le code d’organisme scolaire de l’entente indique l’organisme en cause relativement à l’entente conclue 
ou celui du territoire où une formation sera offerte dans le cas d’une délocalisation de la formation. 

Les valeurs permises pour le type d’entente « 11 – Effectif référé » sont :  

 999014 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS);  

 999025 - Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI);  

 AOP001 - Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).  

 

Pour le type « 12 – Autorisation de programme », l’organisme en cause est obligatoire et doit 
correspondre à l’organisme scolaire du territoire où se donne la formation.  

Pour le type « 13 – Concomitance FG », l’organisme en cause est obligatoire et doit correspondre à une 
école secondaire ou un centre d’éducation aux adultes du réseau public. 

3.5 Autres mesures 

3.5.1 Type  

Nom officiel : Type autre mesure 

Format : caractères numériques 

Valeurs admises : 

12 Concomitance FP et FG intégrée 

13 Petits groupes 

14 Compétences à la carte 

Le type d’autre mesure décrit les particularités de l'enseignement reçu ou encore permet de caractériser 
l'organisation scolaire mise sur pied pour l'élève en question.  

Ces trois types d’autres mesures ne s’adressent qu’aux centres de formation professionnelle.  

La valeur 12 s’applique aux projets de concomitance; le parcours doit être « Traditionnel » (02) ou 
« Alternance travail-études » (03), le type de diplôme doit être « DEP ».  

La valeur 13 s’applique aux petits groupes en formation professionnelle; le parcours doit être 
« Traditionnel » (02) ou « Alternance travail-études » (03).  
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La valeur 14 touche la formation d’un élève inscrit à un rythme inférieur à quinze heures par semaine 
en vue du rehaussement de sa qualification professionnelle, de son insertion ou de sa progression en 
emploi; le parcours doit être « Traditionnel » (02) ou « Alternance travail-études » (03) et la condition 
d’admission doit être « Élève inscrit à temps partiel » (24) ou « Élève inscrit à une AEP » (26). La source 
de financement doit alors être « 02 » (Ministère – Enveloppe dédiée).   
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4. SANCTION DES ÉTUDES  

En formation professionnelle, cinq valeurs de résultats peuvent être attribuées par le centre. Vous 
trouverez le détail de chacun dans le tableau suivant :  

 

Tableau des valeurs de résultats possibles  

en formation professionnelle 

Résultat Description Réussite 

Abandon 
(AD) 

L’élève a abandonné la formation et ne s’est présenté à aucune 
évaluation. 

Non 

Absence  
(AB) 

L’élève a suivi la formation et était absent lors de l’évaluation. Non 

Échec 
(EC) 

L’élève a suivi la formation et n’a pas atteint le seuil de réussite; 

ou 

L’élève a abandonné la formation et s’est présenté à l’évaluation ou 
à une partie de celle-ci (nécessite une preuve que l’évaluation a été 
débutée); 

ou 
L’élève est déclaré en plagiat. 

Non 

Équivalence 
(EQ) 

L’élève a suivi une formation qui permet la reconnaissance selon le 
Cahier d’attribution des équivalences en formation  
professionnelle. 

Oui 

Succès 
(SU) 

L’élève a suivi la formation et a atteint le seuil de réussite. Oui 

 

(Référence : Guide des messages FP) 

 

La copie corrigée de l’évaluation des apprentissages sert à démontrer l’exactitude des résultats 
« Succès » ou « Échec » qui sont subventionnés par opposition à des résultats tels que « Abandon », 
« Exemption » ou « Équivalence » qui ne sont pas reconnus aux fins de financement. L’organisme 
scolaire ne doit pas transmettre de résultats scolaires avec la mention « Échec » pour un cours que 
l’élève a abandonné. 

 

À l’occasion d’une évaluation visuelle (pratique) ou d’une évaluation découlant d’une discussion avec le 
responsable du stage, l’organisme scolaire devra conserver au dossier, en plus de la feuille d’évaluation 
de l’élève, la liste des objectifs pédagogiques (canevas) évalués durant cette séance. 
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(Référence : Système Charlemagne, Description des pièces justificatives nécessaires pour le contrôle des déclarations) 

 

Le bordereau de transmission des résultats atteste de la présence de l’élève à l’évaluation. Celui-ci doit 
toujours mentionner le type de service de formation qui a été offert à l’élève. À défaut du bordereau de 
transmission des résultats, il est possible de se référer à l’évaluation des apprentissages comme telle, 
sur laquelle on trouve des renseignements suffisants qui permettent d’établir l’identité de l’élève, le 
cours évalué, la date d’évaluation et le résultat obtenu. 

Pour toute modification à la baisse d’un résultat transmis ou pour toute modification dans la date de 
sanction d’un module, un formulaire signé par l’élève doit être rempli afin d’être acheminé au Ministère 
avec toute demande de correction. 

4.1 La mention succès 

La mention succès est transmise pour un élève qui a suivi la formation et a réussi l’évaluation des 
objectifs du cours. La sanction doit être déclarée avec le type de service de formation Fréquentation - 01 
si l’élève a suivi la formation ou avec le type de service Examen seulement (FP) - 08 si l’élève a obtenu la 
mention succès suite à un examen de reprise. Les règles budgétaires précisent qu’un cours sanctionné 
« échec » qui fait l’objet d’une reprise doit être déclaré au service « examen seulement » à moins que 
l’élève n’ait suivi de nouveau la durée normative du cours. Dans ce cas, la deuxième fréquentation doit 
faire l’objet d’une justification écrite au dossier de l’élève pour être acceptée aux fins de financement. 

4.2 La mention échec 

La mention échec est transmise pour un élève qui a suivi la formation et n’a pas réussi l’évaluation des 
objectifs du cours, un élève qui a abandonné la formation et s’est présenté à l’évaluation ou à une partie 
de celle-ci (nécessite une preuve que l’évaluation a été débutée), ou encore pour un élève qui a copié 
ou plagié. La sanction doit être déclarée avec le type de service de formation Fréquentation – 01. 

La mention « échec » ne doit pas être transmise pour un cours que l’élève a abandonné et pour lequel il 
ne s’est jamais présenté à l’évaluation des apprentissages. Le Ministère veut s’assurer dans le cas d’un 
cours sanctionné « échec » qu’il n’y a pas eu erreur au moment de la transmission du résultat et que 
l’élève s’est bien présenté à l’évaluation, mais n’a pas obtenu la note de passage.  

4.3 La mention absent  

La mention absent est transmise pour un élève qui a suivi la formation et était absent lors de l’évaluation. 
La sanction doit être déclarée avec le type de service de formation Fréquentation – 01. 

4.4 La mention abandon 

La mention abandon est transmise pour un élève qui a abandonné la formation et ne s’est présenté à 
aucune évaluation. La sanction doit être déclarée avec le type de service de formation   
Fréquentation – 01. 
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4.5 La mention équivalence 

La mention équivalence est transmise pour un élève qui a suivi une formation qui permet la 
reconnaissance du module concernée selon le Cahier d’attribution des équivalences en 
formation professionnelle. 

4.6 Évaluation en reconnaissance des acquis et des compétences 

Le Ministère élabore, pour certains programmes d’études, du matériel d’évaluation propre à la 
reconnaissance des acquis et des compétences. Dans le cas des programmes pour lesquels 
l’instrumentation particulière à la reconnaissance des acquis et des compétences n’a pas été mise au 
point, l’évaluation peut se faire au moyen des épreuves utilisées pour évaluer les acquis scolaires.  

Le centre doit posséder, pour chaque élève ayant reçu les services de la RAC, un document qui atteste 
de l’évaluation de ses compétences et confirme les résultats obtenus par le candidat lors de l’évaluation.  

Les renseignements suivants doivent être présents sur ce document : 

 Le nom du centre de formation professionnelle; 

 Les noms et prénoms du candidat ainsi que son code permanent; 

 Le code et le nom du programme; 

 Le code et le nom de la matière pour laquelle il y a eu évaluation; 

 Les éléments sur lesquels ont porté l’évaluation et le résultat obtenu pour chacun; 

 La signature et la date apposées par la personne responsable de l’évaluation. 

(Référence : Système Charlemagne, Description des pièces justificatives nécessaires pour le contrôle des déclarations, p. 20) 

 

Pour la transmission de la sanction relative à la reconnaissance des acquis et des compétences, le type 
de service de formation Acquis extrascolaires en FP – 03 devra être utilisé pour transmettre la mention 
succès et Sans service rendu – 06 pour la mention équivalence. 

(Référence : Système Charlemagne, Déclaration en formation professionnelle)  
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5. TRANSMISSION DES RÉSULTATS  

Les Services éducatifs procèdent à la transmission des déclarations et des résultats en fonction du 
calendrier de transmission établi en début d’année scolaire.  

5.1 Prétransmission 

Une prétransmission est d’abord effectuée quelques jours avant la transmission. Celle-ci permet de 
valider le contenu de la déclaration et des résultats consignés au dossier de l’élève avant de transmettre 
les données au système Charlemagne. Un rapport de données invalides et incohérentes est acheminé à 
la personne responsable de l’organisation scolaire au centre de formation afin que les corrections soient 
apportées au dossier de l’élève, et ce, dans un délai de 48 heures. La personne responsable de 
l’organisation scolaire avise Mme Ginette Pouliot, aux Services éducatifs, lorsque les données ont été 
corrigées.  

5.2 Transmission 

La transmission est effectuée lorsque tous les dossiers ciblés par la prétransmission ont été corrigés. Une 
liste des rejets de la transmission est acheminée par les Services éducatifs à la personne responsable de 
l’organisation scolaire au centre de formation afin que les corrections soient apportées au dossier de 
l’élève, et ce, dans un délai de 2 semaines. Après avoir modifié le dossier de l’élève, la personne 
responsable dans le centre doit aviser Mme Ginette Pouliot, aux Services éducatifs, afin qu’elle puisse 
forcer la transmission.  

6. CONSERVATION DES DOCUMENTS 

Aux fins du contrôle de l’effectif scolaire, l’organisme scolaire doit conserver pendant quatre ans (l’année 
scolaire en cours et trois années antérieures) le dossier complet de tous les élèves qui ont fréquenté 
l’établissement. Tous les organismes publics sont soumis à Loi sur les archives. Cette dernière exige qu’un 
organisme scolaire conserve les bulletins scolaires jusqu’à ce que l’élève atteigne 75 ans puisque ceux-ci 
font état de l’atteinte ou non des objectifs d’un programme d’études. 

(Référence : Guide de gestion du dossier de l’élève au préscolaire, au primaire et au secondaire, p. 22) 

7. CONTRÔLE DE L’EFFECTIF SCOLAIRE 

7.1 Contrôle interne – Prévérification 

Le contrôle interne vise, d’une part, à soutenir les centres et, d’autre part, à s’assurer du respect des 
règles. L’opération de prévérification peut se faire à la demande du centre. De plus, la prévérification se 
fait systématiquement en alternance d’une année à l’autre afin d’accompagner l’ensemble des centres. 
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Après chaque prévérification des dossiers dans les centres, les Services éducatifs transmettront à la 
direction un rapport qui couvre trois éléments : 

 Erreurs détectées; 

 Correctifs à être effectués; 

 Commentaires et recommandations, s’il y a lieu. 

7.2 Contrôle externe via Charlemagne  

Charlemagne effectue deux types d’analyse pour s’assurer de la conformité des effectifs scolaires : 

 Une première analyse informatique des données effectuée par le système permet de valider la 
déclaration dès sa saisie et de la rejeter en cas de non-conformité (rejet de transmission); 

 Une deuxième analyse, propre aux contrôles, permet de renseigner les organismes scolaires sur 
des déclarations qui dérogent aux paramètres de financement tels qu’ils sont exigés dans les 
règles budgétaires ou qui requièrent des renseignements additionnels avant d’être reconnus au 
financement. L’agenda des tâches de Charlemagne informe alors l’organisme scolaire que des 
déclarations sont ou seront contrôlées. 

 

Ces différents contrôles peuvent générer des tâches à l’agenda de Charlemagne. Ces tâches sont 
constituées d’avis et de requêtes : 

 L’avis n’a aucun impact immédiat sur le financement. La tâche porte à la connaissance du 
destinataire une situation qui demande son attention, sans obligation de réponse et sans date 
d’échéance. Dans certains cas, des actions portant sur les données de la déclaration peuvent être 
prises afin d’éviter d’avoir une requête. 

 La requête : La tâche requiert une action de la part du destinataire avant la date d’échéance 
indiquée. La requête est lancée lorsque la déclaration ne respecte pas un des critères de contrôle. 
Le financement est retenu par le Ministère pendant l’analyse des pièces obtenues par 
l’organisme, et ce, jusqu’à l’obtention de la décision finale de reconnaître ou non le dossier aux 
fins de financement. 

 

Il est de la responsabilité du centre de suivre ses propres avis et requêtes dans l’agenda des tâches de 
Charlemagne. Les services éducatifs assurent un soutien au personnel désigné responsable de l’agenda 
des tâches dans le centre. 

 



 

 

ANNEXES 
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Annexe 1 – Motifs de fin de fréquentation : valeurs admises, description et exemples 

MOTIFS DE FIN DE FRÉQUENTATION 
HIÉRARCHISATION DES VALEURS 

 
BLOCS HIÉRARCHIQUES 
 

Code Nom de la valeur FGJ FGA FP 
 

A) Le motif de fin de fréquentation est une forme de réussite. 

12 Accès au marché du travail    

22 Critères de réussite satisfaits    

23 
Objectif atteint pour une formation exigée par un employeur, un ordre professionnel ou 
un organisme 

   

 

B) Le motif de fin de fréquentation ne constitue pas une forme de réussite. 
 Le motif de fin de fréquentation est celui des élèves qui ont « quitté » le système scolaire québécois. 

05 Décès    

06 Déménagement hors-Québec (émigration)    

20 Poursuite des études à l’extérieur du Québec (sans émigration)    

24 Programmes d’échanges    

25 Dispense de l’obligation de fréquentation    
 

C) Le motif de fin de fréquentation ne constitue pas une forme de réussite. 
 Le motif de fin de fréquentation ne correspond pas à une sortie du système scolaire québécois. 
 Le motif de fin de fréquentation est attribuable à une décision administrative. 

09 Fin de subvention, Emploi-Québec    

26 Expulsion    

27 Suspension    

28 Âge maximal de fréquentation atteint    
 

D) Le motif de fin de fréquentation ne constitue pas une forme de réussite. 
 Le motif de fin de fréquentation ne correspond pas à une sortie du système scolaire québécois. 
 Le motif de fin de fréquentation n’est pas attribuable à une décision administrative. 
 Le motif de fin de fréquentation est attribuable à une intention de poursuite des études. 

02 Changement d’organisme scolaire    

03 Changement de service d’enseignement    

04 Changement de secteur d’enseignement ou de secteur de formation    

10 Formation en cours    

29 Changement de programme d’études professionnelles    

30 Dépôt du rapport synthèse (Exploration des acquis)    
 

E) Le motif de fin de fréquentation ne constitue pas une forme de réussite. 
 Le motif de fin de fréquentation ne correspond pas à une sortie du système scolaire québécois. 
 Le motif de fin de fréquentation n’est pas attribuable à une décision administrative. 
 Le motif de fin de fréquentation n’est pas attribuable à une intention de poursuite des études. 
 Le motif de fin de fréquentation constitue une forme d’abandon des études. 

01 Abandon    

32 Abandon AEP    

15 Raison personnelle    

31 Difficultés scolaires    
 

F) Le motif de fin de fréquentation n’est pas connu. 

11 Raison inconnue    
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MOTIFS DE FIN DE FRÉQUENTATION 
DESCRIPTION ET EXEMPLES D’UTILISATION 

 

Code du motif 

de fin de 

fréquentation 

Motif de fin de 

fréquentation 

FP 

Description du motif de fin de 

fréquentation 

 

FP 

Exemples d’utilisation du motif de fin de fréquentation 

12 Accès au marché du 
travail 

La personne se dirige vers le marché de 
l’emploi. 

 Une personne informe le centre qu’elle s’est trouvé un emploi, et ce, sans avoir réussi toutes les 
compétences prévues pour l’atteinte de son objectif de formation. 

22 Critères de réussite 
satisfaits 

La personne a réussi toutes les compétences 
prévues pour l’atteinte de son objectif de 
formation. 

 Une personne a réussi son objectif de se faire reconnaître quelques compétences en vue d’accéder 
à un emploi, de répondre à un besoin de formation ou de se faire reconnaître des unités 
optionnelles nécessaires à l’obtention de son diplôme d’études secondaires (DES). 

23 Objectif atteint pour 
une formation 

La personne quitte le centre parce qu’elle a 
atteint l’objectif de formation fixé par un 
employeur, un ordre professionnel ou un 
autre organisme. 

 Une personne quitte le centre parce qu’elle a atteint l’objectif de formation fixé par son 
employeur, un ordre professionnel ou un autre organisme (CCQ, OIIAQ, etc.). 

05 Décès La personne est décédée.  

06 Déménagement hors 
Québec 

(émigration) 

La personne quitte le centre parce qu’elle 
déménage en dehors du Québec. 

 Une personne quitte le centre sans avoir réussi toutes les compétences prévues pour l’atteinte de 
son objectif de formation, parce qu’il déménage en dehors du Québec. 

20 Poursuite des études 
à l’extérieur du 
Québec 

(sans émigration) 

La personne quitte le centre et poursuivra sa 
formation à l’extérieur de la province, mais 
sans déménager en dehors du Québec.  

 Une personne informe le centre qu’elle poursuivra sa formation dans une autre province ou dans 
un autre pays, mais sans déménager en dehors du Québec. 

09 Fin de subvention, 
Emploi-Québec 

 

La personne met fin à sa formation à la 
demande d’Emploi-Québec. 

 Une personne quitte la formation à la demande d’Emploi-Québec. 
 À la demande d’Emploi-Québec, une personne est exclue du centre, car elle est trop souvent 

absente ou prend trop de retard sur son échéancier. 
 Une personne, référée par Emploi-Québec, décide de poursuivre sa formation par elle-même pour 

étudier à son propre rythme. Elle n’est plus soutenue par Emploi-Québec. 

27 Suspension La personne a été suspendue.  Le centre met fin au processus de RAC ou à la formation d’une personne parce qu’elle ne respecte 
pas la réglementation (attitude, comportement, absentéisme, toxicomanie, etc.), et ce, sans 
qu’elle ait réussi toutes les compétences prévues pour l’atteinte de son objectif de formation. 

02 Changement 
d’organisme scolaire 

La personne change de lieu de fréquentation 
tout en poursuivant sa démarche dans un 
autre centre de FP sans avoir réussi toutes 
les compétences prévues pour l’atteinte de 
son objectif de formation. 

 

 

 Une personne affirme qu’elle s’inscrira dans un autre centre de formation professionnelle de la 
commission scolaire ou dans une autre commission scolaire en FP. 
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Code du motif 

de fin de 

fréquentation 

Motif de fin de 

fréquentation 

FP 

Description du motif de fin de 

fréquentation 

 

FP 

Exemples d’utilisation du motif de fin de fréquentation 

04 Changement de 
secteur 
d’enseignement ou 
de secteur de 
formation 

La personne change de secteur 
d’enseignement ou de secteur de formation 
sans avoir réussi toutes les compétences 
prévues pour l’atteinte de son objectif de 
formation. 

 

 Une personne quitte la formation professionnelle sans avoir atteint son objectif de formation et 
souhaite poursuivre en formation générale des adultes, en formation générale des jeunes, au 
collégial ou à l’université. 

10 Formation en cours La personne se réinscrit dans le même 
programme de formation professionnelle, 
dans la même année scolaire ou d’une 
année scolaire à l’autre. 

 

Cette raison de départ s’applique lorsqu’il y 
a arrêt temporaire de sa formation. 

 Le dossier d’une personne est fermé temporairement pour des raisons administratives (en fin 
d’année scolaire par exemple) et est ouvert de nouveau au début de l’année scolaire suivante. 
Cette situation s’applique à la personne inscrite à la formation professionnelle en mode 
individualisé. 

29 Changement de 
programme d’études 
professionnelles 

La personne change de programme d’études 
professionnelles sans avoir réussi toutes les 
compétences prévues pour l’atteinte de son 
objectif de formation. 

 Une personne change de programme d’études professionnelles; elle passe d’un DEP à un autre. 
 Une personne quitte la RAC ou la formation en cours pour s’inscrire à un autre programme de 

formation professionnelle (réorientation, etc.). 

01 Abandon La personne quitte le centre et ne prévoit 
pas revenir en formation. 

 Une personne quitte le centre sans avoir réussi toutes les compétences prévues pour l’atteinte de 
son objectif de formation et informe celui-ci qu’elle ne reviendra pas. 

 Une personne quitte le centre, car son objectif change et elle n’a plus d’intérêt pour sa demande 
initiale. 

32 Abandon AEP La personne inscrite dans un programme 
menant à une AEP quitte le centre avant son 
16e jour de formation lorsqu’elle est à temps 
plein ou avant sa 75e heure de formation 
lorsqu’elle est effectuée à temps partiel et 
ne prévoit pas revenir. 

 Une personne inscrite à temps plein dans un programme menant à une AEP quitte le centre avant 
son 16e jour de formation et informe celui-ci qu’elle ne reviendra pas. 

 Une personne inscrite à temps partiel dans un programme menant à une AEP quitte le centre 
avant sa 75e heure de formation et informe celui-ci qu’elle ne reviendra pas. 

La déclaration était tout de même nécessaire pour la transmission d’un résultat à des fins de sanction 
des études. 

15 Raison personnelle La personne quitte le centre pour un ou 
plusieurs motifs personnels. 

 Une personne quitte le centre pour des motifs personnels (maladie, difficultés financières, 
maternité, conciliation famille-travail-études, déménagement au Québec sans certitude de 
réinscription, etc.) sans avoir terminé les compétences prévues pour l’atteinte de son objectif de 
formation. 

31 Difficultés scolaires La personne quitte le centre, car elle 
éprouve des difficultés scolaires. 

 Une personne quitte le centre à la suite d’un ou de plusieurs échecs scolaires. 

11 Raison inconnue La personne quitte le centre sans avoir 
réussi toutes les compétences prévues pour 
l’atteinte de son objectif de formation et la 
raison du départ est inconnue. 

 Une personne quitte sans avoir réussi toutes les compétences prévues pour l’atteinte de son 
objectif de formation et sans informer le centre de sa raison de départ. Cette personne ne 
retourne pas ses appels, ne donne pas suite aux messages du centre ou il n’y a pas de service au 
numéro composé. 
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Annexe 2 – Table des programmes 

 

DEP 

Adjoint administratif 5357 + 5231 

Assistance à la personne à domicile 5317 

Assistance à la personne en établissement de santé 5316 

Assistance à la personne en établissement de santé et à domicile (nouveau) 5358 

Coiffure 5245 

Comptabilité 5231 

Conduite d'engins de chantier 5220 

Conseil et vente de pièces d’équipements motorisés  5347 

Électricité 5295 

Électromécanique de systèmes automatisés 5281 

Esthétique 5339 

Installation et réparation d'équipement de télécommunication 5266 

Matelotage (nouveau) 5365 

Mécanique automobile 5298 

Mécanique d'engins de chantier 5331 

Mécanique de véhicules lourds routiers 5330 

Montage de lignes électriques 5185 

Santé, assistance et soins infirmiers 5325 

Secrétariat 5337 

Soudage-montage 5195 

Vente-conseil 5321 

 
 

ASP 

Gestion d'une entreprise de la construction 5309 

Lancement d'une entreprise 5264 

Mécanique spécialisée d’équipement lourd 5353 

Représentation 5323 

Soudage haute pression 5234 

 
 

AEP 

Esthétique de l’automobile 4208 

Hygiène et salubrité en milieux de soins 4240 

Mécanique de remorques de camion 4204 

Service à la clientèle 4213 

Service de garde en milieu scolaire 4234 

Soudage semi-automatique GMAW et FCAW 4203 

 


