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LA SÉQUENCE DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES VISE À DÉVELOPPER, EN MILIEU 
DE TRAVAIL, UNE OU PLUSIEURS COMPÉTENCES, OU ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 
DU PROGRAMME D’ÉTUDES. LE MILIEU DE TRAVAIL EST ALORS UTILISÉ POUR FAVORISER 
L’ATTEINTE DE CERTAINS OBJECTIFS DU PROGRAMME D’ÉTUDES.

La séquence de développement de compétences en milieu de travail se déroule à l’intérieur des heu-
res imparties au programme d’études. Occasionnellement et au besoin, elle peut entraîner l’ajout 
de quelques heures, sans pour autant en changer l’intention pédagogique.

Lors de séquences de développement de compétences, l’entreprise est tenue de faire réaliser à l’élève 
les activités de formation requises en vue de la reconnaissance des compétences et de la sanction du 
programme d’études. Bien que libellées dans un vocabulaire proche des réalités du monde du travail, 
ces activités sont imposées par l’établissement scolaire, qui les défi nit avec suffi samment de préci-
sion pour en assurer la réalisation en entreprise.

Il faut souligner que les heures passées en milieu de travail en vue du développement de compé-
tences ne se limitent pas aux stages prescrits au programme d’études, mais elles les incluent.

EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES EN FORMATION PROFESSIONNELLE, 
LA SÉQUENCE DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES EN MILIEU DE TRAVAIL 
PEUT ÊTRE CONÇUE SELON DEUX MODES D’AMÉNAGEMENT, SOIT LE DÉVELOPPEMENT 
COMPLET ET LE DÉVELOPPEMENT PARTIEL D’UNE OU DE PLUSIEURS COMPÉTENCES, 
SELON LES BESOINS DU PROGRAMME, AINSI QUE L’INTÉRÊT ET LA CAPACITÉ 
D’ACCUEIL DES ENTREPRISES.

Ces deux modes d’aménagement des activités de formation en milieu de travail peuvent se combiner 
à l’intérieur d’une même séquence de développement de compétences. 

Dans un contexte où le milieu de travail est mis à contribution pour le développement de compé-
tences, le contenu de la séquence en entreprise fait partie intégrante du programme d’études et est 
alors dicté par les objectifs de celui-ci. L’établissement scolaire doit donc s’assurer que l’entreprise 
met à la disposition de l’élève dans un programme d’études en alternance les ressources humaines et 
matérielles nécessaires à son apprentissage, afi n de lui permettre de réaliser les activités de formation 
prévues. Il devra également prévoir des activités en milieu scolaire pour les élèves dont le séjour en 
entreprise n’aurait pas permis de réaliser toutes les activités de formation prévues.

Sous la responsabilité exclusive de l’établissement scolaire et selon le niveau de performance 
exigé au programme d’études, l’évaluation sommative du ou des modules visés doit inclure les 
activités de formation accomplies lors du séjour en entreprise et être faite obligatoirement après 
la réalisation de ce dernier. 
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L’entreprise s’engage à mettre en place, en collaboration avec l’établissement scolaire, les dispositifs 
nécessaires à l’accompagnement de l’élève dans un programme en alternance et à la supervision des 
activités de formation requises6. En matière d’évaluation, la responsabilité confi ée à l’entreprise se 
limite à l’évaluation formative consistant à « estimer » les apprentissages réalisés par les élèves et à 
« en rendre compte », au regard des objectifs prévus à la séquence en entreprise. 

Bien que la séquence de développement de compétences vise prioritairement l’atteinte d’objectifs 
liés au programme d’études, la présence de l’élève en milieu de travail favorise également le déve-
loppement d’attitudes et de comportements sociaux auxquels il conviendra d’assurer, en milieu 
scolaire, une préparation adéquate et un suivi approprié. 

10



CADRE DE RÉFÉRENCE

*  ASP = Attestation de spécialisation professionnelle

 DEP = Diplôme d’études professionnelles

 AEC = Attestation d’études collégiales

 DEC = Diplôme d’études collégiales

 

Q
Synthèse de l’alternance travail-études en formation professionnelle et technique  :

LES SÉQUENCES EN MILIEU DE TRAVAIL
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TYPOLOGIE DES SÉJOURS 
EN MILIEU DE TRAVAIL


