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Classes spécialisées ou services offerts - secteur des jeunes 

Classe CC (Cheminement Continu) 

La classe adaptée CC au secondaire s'adresse à des élèves identifiés en difficultés graves 
d'apprentissage. Il s'agit d'élèves qui présentent des difficultés généralisées faisant en sorte qu'ils 
peuvent difficilement progresser, malgré les services mis en place à l’intérieur de la classe 
ordinaire. 

Classe DGA (Difficulté Graves d’Apprentissage) 

La classe adaptée DGA s'adresse à des élèves au primaire identifiés en difficultés graves 
d'apprentissage. Il s'agit d'élèves qui présentent des difficultés généralisées faisant en sorte qu'ils 
peuvent difficilement progresser, malgré les services mis en place à l’intérieur de la classe 
ordinaire. 

Classe DIL (Déficience Intellectuelle Légère) 

Des élèves au primaire et au secondaire ayant un fonctionnement et des comportements adaptatifs 
de déficience légère. 

Classe DIM (Déficience Intellectuelle Moyenne) 

Des élèves au primaire et au secondaire ayant un fonctionnement et des comportements adaptatifs 
de déficience moyenne à sévère. 

Classe DIP (Déficience Intellectuelle Profonde) 

Des élèves au primaire et au secondaire ayant un fonctionnement et des comportements adaptatifs 
de déficience intellectuelle profonde. 

Classe Indigo 

Les élèves admis dans les classes Indigo primaire et secondaire correspondent aux élèves ayant 
un diagnostic TSA ou des comportements s’apparentant. 

Classe Krysalide 

La classe Krysalide au primaire s'adresse à des élèves du primaire présentant des défis complexes 
et variés, d’ordre affectif, social et comportemental.  

Classe Orchidée 

La classe Orchidée au primaire s'adresse à des élèves du primaire présentant des défis au niveau 
de la communication, au niveau du développement et de l’apprentissage. 

FMS (Formation à un métier Semi-Spécialisé) 

Un programme du secondaire qui s’échelonne sur 2 ans permet d’intégrer le marché du travail, 
d’exercer un métier semi-spécialisé, de développer les compétences socioprofessionnelles tout en 
poursuivant ses études dans les matières académiques de base de niveau 1 et 2.  
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FP-SFP (Parcours de formation Mon secondaire FP-SFP) 

Un programme du secondaire qui permet d’intégrer le marché du travail, d’y prendre de l’expérience 
(stage d’une durée de 300 à 600 heures) de développer tes compétences socioprofessionnelles 
de découvrir des métiers liés à la formation professionnelle tout en poursuivant tes études dans les 
matières académiques de base. Ce parcours permet d’acquérir les préalables à l’obtention du DES.  

FPT (Formation Préparatoire au travail) 

La formation préparatoire au travail au secondaire s’échelonne sur 3 ans permet d’intégrer le 
marché du travail, d’exercer un métier semi-spécialisé, de développer les compétences 
socioprofessionnelles tout en poursuivant ses études en lien avec le marché de l’emploi. 

Service Hybride 

Ce type de service au primaire accueille des élèves ayant un profil de TSA. L’élève démontre des 
capacités à poursuivre un parcours scolaire. Il pourrait aussi provenir d’une classe spécialisée. 
Compte tenu des grandes difficultés d’adaptation, ces élèves ont besoin d’un enseignement et d’un 
soutien particulier pour développer l’éventail de leur potentiel en lien avec les trois missions de 
l’école québécoise soit instruire, socialiser et qualifier. 
 
Les élèves ciblés pour le service demeurent dans leur école de quartier. Les intervenants du service 
hybride se promènent selon un horaire préétabli dans chacun des milieux pour qui le service 
hybride fut retenu. Ce service est d’une durée de deux ans. 
 
La clientèle ciblée présente des difficultés d’adaptation à leur environnement compte tenu de leur 
handicap en lien avec des caractéristiques de TSA. 

Service Oasis 

Le Service Oasis est un service temporaire pour les élèves du primaire. Il utilise différentes 
approches (psycho développementale, systémique, psychoéducative, l’analyse fonctionnelle du 
comportement, soutien aux comportements positifs et l’enseignement explicite). Ces dernières 
aident les équipes à mieux observer, comprendre et intervenir de façon à répondre aux besoins 
des élèves. De la même façon, l’élève apprend également à mieux s’observer, se comprendre et à 
exprimer ses besoins de façon plus adaptée au milieu scolaire. Le Centre de services scolaire du 
Val-des-Cerfs à 4 points de service. Ils sont situés dans les écoles Eurêka, Saint-André, Saint-Léon 
et Saint-Romuald et desserrent toutes les écoles primaires écoles du territoire. 

Service Relais  

Le Service Relais est un service temporaire pour les élèves du secondaire. Il utilise différentes 
approches (psycho développementale, systémique, psychoéducative, l’analyse fonctionnelle du 
comportement, soutien aux comportements positifs et l’enseignement explicite). Ces dernières 
aident les équipes à mieux observer, comprendre et intervenir de façon à répondre aux besoins 
des élèves. De la même façon, l’élève apprend également à mieux s’observer, se comprendre et à 
exprimer ses besoins de façon plus adaptée au milieu scolaire. Le Service Relais du Centre de 
services scolaire du Val-des-Cerfs est situé dans l’école secondaire Massey-Vanier à Cowansville 
et desserre les 7 écoles secondaires du territoire. 



  
  

 

  

 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

 
3 

 

XFP (EXploration à la Formation Professionnelle) 

Ce programme au secondaire permet d’intégrer le marché du travail, d’y prendre de l’expérience 
(stage d’une durée de 300 à 600 heures), de développer les compétences socioprofessionnelles 
et de découvrir des métiers liés à la formation professionnelle tout en poursuivant tes études dans 
les matières académiques de base. 
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