
Info/Sanction
Year 2020-2021

Adult General Education (AGE/FGA)

Date Titre Nombre

2021-12-03 Listes des centres GED accrédités Annex Info-Sanction
21-22-20

2021-12-03 Formation Général des Adultes
Passation des tests du General
Educational Development (GED) au
cours des années 2022 et 2023

21-22-20

2021-04-30 Report  de la fermeture des cours de
mathématique de la 5e secondaire et
de ceux du domaine de l’univers social

20-21-39

2021-01-20 Guides de Bonnes pratiques pour
assurer la qualité du processus
d’évaluation locale a distance
relativement a la situation
exceptionnelle de la crise sanitaire

20-21-26

Year 2019-2020

Adult General Education (AGE/FGA)

Date Titre Nombre

2020-12-14 Guide des bonnes pratiques en
évaluation à distance formation
professionnelle

20-21-26

2020-12-14 Guide de s bonnes pratiques en
évaluation à distance formation
générale des adultes

20-21-26

2020-09-18 Modification dans la transmission des
résultats obtenus aux épreuves
synthèses des acquis extrascolaires en
langue seconde

20-21-10

2020-07-29 Tables- codes de cours locaux
consacrés à la révision

20-21-07



2020-07-29 Codes de cours locaux consacrés à la
révision

20-21-07

2020-07-14 Arrêt de la reconnaissance d’un cours
de niveau inférieur grâce à la réussite
d’un cours de niveau supérieur

20-21-04

2020-07-29 Codes de cours locaux consacrés à la
révision

20-21-07

2020-06-09 Reconnaissance des acquis et des
compétences liés à un métier
semi-spécialisé

19-20-39

2020-05-28 Reconnaissance des acquis scolaires
des adultes scolarisés au Québec il y a
plusieurs années

19-20-38

2020-05-20 Cours de formation générale pour
l’obtention du certificat de formation a
un métier semi-spécialisé

19-20-37

2020-05-14 Administration des épreuves dans les
centres d’éducation des adultes

19-20-36

2020-05-06 Prolongation de délai pour la passation
des tests d’équivalence de niveau de
scolarité

19-20-35

2020-05-06 Teens-formulaire-transmission 19-20-35

2020-05-04 Date de fermeture de certains codes de
cours

19-20-34

2020-02-26 Changement au sujet des documents
par durée ou par capacité et des
attestations d’une formation acquise a
la défense nationale

19-20-29

2020-02-26 Changement au sujet des attestations
pour les cours transition-travail et
formation préparatoire a l’emploi

19-20-28

2020-02-19 Retrait d’une épreuve ministérielle en
histoire du Québec et du Canada de la
4 e secondaire

19-20-26

2020-02-18 Cheminements Histoire FGA 19-20-25

2020-02-18 Principaux cheminements: Science et
Technologie, Chimie et Physiques

19-20-24

2020-02-18 Tableaux illustrant les principaux
cheminements en science et
technologie, en chimie et en physique

19-20-24



2020-01-30 Information complémentaire pour le
programme d’études de science et
technologie de la 4e secondaire

19-20-23

2020-01-10 Mise à jour de l’annexe 5 du chapitre 6
du guide de gestion de la sanction des
études et des épreuves ministérielles

19-20-19

2020-01-06 Guide sanction-Annex 5 19-20-19

2020-01-06 Passation des tests du Générale
Éducation Développement (GED) au
cours des années 2020 et 2021

19-20-18

2020-01-06 Liste des centres 19-20-18

2019-08-29 Science et technologie de la 4e
secondaire

19-20-04

Métier Semi- Spécialisé (Semi-Skilled Career)

Date Titre Nombre

2020-11-12 Nouveau code de programme du
certificat de formation a un métier
semi-spécialisé à compter du 1er juillet
2020

20-21-17

2020-08-21 Correction: Fermeture de programmes
CFMS à compter du 30 juin 2020

20-21-02A

2020-08-21 Correction: Nouveaux programmes de
certificat de formation à un métier
semi-spécialisé CFMS) à compter du
1er juillet 2020-

20-21-01A

Liste codes CFMS ouverts au 1er juillet
2020

Liste des codes de programmes CFMS
ouverts au 1er juillet 2020

2019-09-19 Ouverture et retrait de codes de
programmes de métiers
semi-spécialisés.

19-20-07


