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7e année de l’enseignement professionnel  
 

Au terme du troisième degré professionnel, sanctionné par le Certificat 

d’études de 6e année professionnelle (CE6P), l’élève obtient en outre le 

Certificat de qualification (CQ6P) qui atteste de ses compétences dans le 

métier qu’il a appris et lui permet d’intégrer plus facilement le monde du 

travail. 

Pour l’enseignement supérieur, ce n’est cependant pas suffisant. C’est, 

entre autres, pour ce motif que nous proposons à l’élève d’accomplir une 

7e année professionnelle. 

Notre école en organise une dans chacun des secteurs où nous sommes 

présents : 

 Construction : Complément en techniques spécialisées en 

Construction – gros œuvre 

 Services aux personnes : Aide-soignant(e)  

 Economie : Gestionnaire de très petites entreprises  

Au terme d’une 7e année professionnelle, quelle qu’elle soit, le CESS 

(Certificat d’enseignement secondaire supérieur) est délivré à l’élève. 

Les options « Aide-soignant(e) » et « Gestionnaire de très petites 

entreprises » sont dites qualifiantes, c’est-à-dire qu’au terme de celles-ci, 

l’élève obtient une nouvelle qualification attestée par le CQ7, Certificat de 

qualification de 7e année de l’enseignement professionnel. 

L’option « Complément en techniques spécialisées en Construction – gros 

œuvre » s’inscrit dans le cadre d’une 7e année complémentaire au CQ6.  

Par ailleurs, le Certificat relatif aux Connaissances de gestion de base 

est octroyé aux élèves de l’option « Gestionnaire de très petites 

entreprises » (octroi d’office) et de l’option « Complément en techniques 

spécialisées en construction gros-œuvre » (via un programme de cours 

spécifiques supplémentaires). Ce certificat permet à son titulaire de 

s’installer comme indépendant. 

Le tableau suivant synthétise les informations précitées. Il indique quels 

sont les diplômes délivrés au terme d’une 7e année professionnelle dans 

chacune des trois options que propose l’école. 
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Options de base Certificats 

Aide-soignant(e) 
CESS 
CQ7 

Gestionnaire de très petites entreprises 

CESS 
CQ7 
Certificat de Connaissances 
de gestion de base 

Complément en techniques spécialisées en 

Construction – gros œuvre 

CESS 
Attestation de compétences 
complémentaires au CQ 

Certificat de Connaissances 

de gestion de base 

 

Une description plus spécifique, plus détaillée de chacune de ces options 

est donnée ci-après. 

Aide-soignant(e) 

Cette option est ouverte aux élèves qui 

terminent une 6P en Aide Familial(e). 

Elle permet à l’élève de devenir Aide-

Soignant(e).  

 

L’aide-soignant(e) est formé(e) pour 

assister l’infirmier(-ère) en matière de 

soins, d’éducation et de logistique. 

 

L’aide-soignant(e) peut travailler en maison de repos, à l’hôpital, à 

domicile ou tout autre institution de soins. 

 

Cette formation est composée : 

 de cours d’options : technologie de soins, psychologie appliquée, 

nutrition ; 

 de stages en milieu hospitalier, à domicile ; 

 d’une formation commune. 

 

La rigueur, l’adaptation, l’esprit d’équipe, la discrétion, l’écoute, la 

connaissance des techniques sont des qualités essentielles pour 

pratiquer le métier. 
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Gestionnaire de très petites entreprises 

Cette option est ouverte à quiconque réussit 

une sixième année de l'enseignement général, 

technique ou professionnel. Cette année 

supplémentaire permettra à l'élève d'obtenir : 

 le Certificat de qualification de 7P 

« Gestionnaire de très petites 

entreprises » qui permet de créer sa 

propre entreprise et d’engager du 

personnel. 

 le Certificat de Connaissances en gestion de base (octroyé d’office 
au titulaire du CQ7P « Gestionnaire de très petites entreprises ») 
qui permet de s’installer comme indépendant. 

 le CESS (Certificat d’enseignement secondaire supérieur) qui 
autorise à poursuivre des études supérieures. 

Objectif de fin d'année  

Créer sa propre petite entreprise commerciale et être capable de défendre 
ce projet, face à un jury extérieur, composé d'un expert-comptable, d'un 
banquier et d'un indépendant.  
 
Pour ce faire, l’élève et ses professeurs travaillent à la création du projet 

toute l'année, grâce aux cours de l'option et l’élève récolte un maximum 

d'informations grâce aux stages. 

Cette formation se divise en trois parties : 

 La formation commune qui comptabilise 12 périodes de cours 

(français, mathématiques, formation sociale et économique, 

formation scientifique, éducation physique, religion catholique). 
 

 Les cours de l'option qui regroupent le cours de Comptabilité et 
informatique de gestion, le cours de Gestion commerciale et 

législation et le cours d'Activité de synthèse. Ces cours spécifiques 
se donnent à raison de 12 périodes par semaine. 
 

 Les stages qui se déroulent tous les vendredis ainsi que trois 
semaines complètes durant l'année scolaire (une avant Toussaint 

et deux avant Pâques). 

Avantages  

 Classes plus petites avec une formation plus individualisée; 
 Meilleur contact avec les professeurs; 
 Stages qui permettent de voir la réalité du terrain. 
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Complément en techniques spécialisées en 

Construction – gros œuvre 
 

Cette 7e année complémentaire vise à donner 

des spécialisations aux élèves qui ont terminé 

un 3ème degré en Construction – gros œuvre 

telles que : 

 l’autonomie, l’organisation du poste de 

travail, 

 l’amélioration de la rapidité d’exécution, 

 la qualité et le soin des réalisations, 

 le respect des règles de mise en œuvre, 

 l’autocontrôle des réalisations, … 

Celles-ci concernent les matériaux, les appareillages, les mises en œuvre 

spéciales qui n’ont pas été étudiées précédemment, les aménagements 

extérieurs, la maçonnerie décorative, la pose d’isolation...)  
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Notes personnelles 
 



11 
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