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Démarche socioprofessionnelle en 
intégration sociale 

Ce projet de formation  
Ce projet de formation vise : 

A) La maîtrise des compétences socioprofes-

sionnelles liées aux secteurs d’emploi de 

notre région. 

B) Le développement des habiletés socio-

professionnelles (aptitudes et comporte-

ments 

En plus d’être un lieu d’apprentissage,  

MA STATION est une plateforme permettant 

l’observation, l’évaluation et l’expérimentation 

des différentes tâches reliées aux secteurs 

d’emploi. 

C’est avec la collaboration active d’Intégration 

Travail Laurentides (ITL) qu’il nous a été possible 

de mieux cibler les besoins de la clientèle et la 

réalité du marché  de l’emploi  accessible pour 

eux. 

À la suite de cette analyse, cinq stations ont été 

mise en place : 

  

· Épicerie 

· Service alimentaire 

· Entretien ménager 

· Magasin 

· Entrepôt 

Pour intégrer cette formation, le participant 

doit  obligatoirement manifester un intérêt et 

désirer s’impliquer dans une démarche socio-

professionnelle  afin de concrétiser un objectif 

de son projet de vie. 

 

Clientèle : 

· 18 ans et plus (ou selon l’évaluation du dos-

sier) 

· Adulte vivant avec un handicap ou ayant 

une difficulté d’intégration sociale. 

   et 

 . Ayant un dossier actif avec Intégration 

Travail Laurentides (ITL) 

   ou 

 . Ayant comme objectif dans son projet 

de vie l’intégration et le maintien au marché de 

l’emploi. 

   ou 

 . Ayant comme objectif dans son projet 

de vie l’intégration à un stage individuel  ou 

ayant des difficultés à maintenir un stage indi-

viduel. 

Durée : 
Entre une à deux années scolaire avec possibili-
té de prolongation selon le cas. 

Formation  
MA STATION 

MA STATION outille la personne afin qu’elle 
soit en mesure de s’adapter au milieu, à l’envi-
ronnement et aux exigences reliées au marché 
de l’emploi.  

 

Voilà la force et le défi de cette formation! 



 

**Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter le  

(450) 491-4488 au poste 6320 

 

 

 

Procédure d’inscription  
Voies possibles suite au projet 
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QUI? 
· Sur références du secteur jeune 

· Sur références externes (CISSS , ITL, CSSMI etc.) 

 

QUAND? 
· Période d’inscription  en avril/mai pour la formation débutant en septembre. 

 

· En tout temps selon les besoins de la clientèle et les places disponibles. 

 

COMMENT? 

· Entrevue sur rendez-vous avec la direction, l’enseignante et l’éducatrice spécialisée liées au pro-
gramme.  

 

 Personnes devant être présentes à l’entrevue  

· Adulte concerné par la formation 

· Intervenant responsable du dossier (CISSS, ITL, etc.) s’il y a lieu 

· Parent ou personne ressource  

 
MA STATION 

� 

 
STAGE INDIVIDUEL DANS UN 

MILIEU DE TRAVAIL 

 
INTÉGRATION EN EMPLOI 


