
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

1. Centre Saint-Louis 
262, rue Racine 
Québec (Québec)  G2B 1E6

 418 686-4040, poste 4063 
 centre.st-louis@cscapitale.qc.ca

2. Centre Louis-Jolliet 
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
Québec (Québec)  G1L 4M1

 418 686-4040, poste 8225 
 clj@cscapitale.qc.ca

3. École Boudreau 
136, rue Beaucage 
Québec, (Québec)  G1M 1G6

 418 686-4040, poste 4056 
 ecole.boudreau@cscapitale.qc.ca

 maviemonmetier.ca
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Projetez-vous dans l’avenir et améliorez votre 
situation de vie en vous inscrivant en quelques 
étapes faciles à l’éducation des adultes.

Communiquez avec  
le centre de votre choix pour :

• Savoir quand et comment vous inscrire

•  Rencontrer un conseiller d’orientation  
pour évaluer votre dossier scolaire et élaborer 
votre plan de formation personnalisé

DOCUMENTS 
EXIGÉS LORS DE 
L’INSCRIPTION :
•  Original du certificat de naissance grand 

format en vertu du registre de l’état civil

ou

• Carte de citoyenneté

ou

• Document de résidence permanente

• Preuve de résidence au Québec 

 - Carte d’assurance-maladie

 ou

 - Permis de conduire

• Résultats scolaires

 - Relevé des apprentissages

 ou

 - Bulletin de la dernière école fréquentée

SARCA
Services d’accueil,  
de référence, de conseil  
et d’accompagnement
Les SARCA proposent des services gratuits 
pour vous aider à réaliser un projet professionnel  
ou scolaire.

•  Services gratuits adaptés à vos besoins  
et à votre situation

• Évaluation de votre dossier scolaire

•  Accompagnement et suivi pour un retour  
aux études

•  Exploration des différents métiers  
et de leurs perspectives d’avenir

•  Accompagnement dans votre choix  
ou votre réorientation de carrière

•  Information sur l’aide financière aux études

Critères d’admissibilité :

16
ans et plus

Ne fréquente  
pas l’école

Communiquez avec nous pour obtenir plus 
d’information ou pour planifier un rendez-vous 
avec l’une de nos conseillères. 

 418 686-4040, poste 6399 
 sarca@cscapitale.qc.ca

 maviemonmetier.ca/services/sarca

Obtenir votre DIPLÔME 
D’ÉTUDES SECONDAIRES



L’ÉDUCATION DES ADULTES
Des services adaptés à vos besoins et à votre réalité

FONCTIONNEMENT 
AUX CENTRES 
LOUIS-JOLLIET  
ET SAINT-LOUIS
•  Centre d’éducation des adultes pour  

les élèves âgés de 16 ans et plus

•  Entrées continues et périodes d’examen 
chaque semaine

•  Possibilité d’avoir entre un et trois cours  
à l’horaire

•  Enseignement individualisé : l’élève apprend 
par lui-même, par cahiers d’apprentissage, 
avec le soutien de l’enseignant en classe

•  Service d’entrée en formation pour faciliter 
l’intégration des élèves

•  Plusieurs services favorables aux 
apprentissages et à la persévérance  
sont offerts

FONCTIONNEMENT 
À L’ÉCOLE 
BOUDREAU
•  École aux adultes pour les élèves âgés  

de 16 ans et plus

•  Deux sessions et deux périodes d’examen  
par année (automne, hiver)

•  Possibilité d’avoir entre un et trois cours  
par session

•  Enseignement magistral : l’élève a un horaire 
de cours et les matières sont expliquées  
à l’ensemble du groupe par l’enseignant

•  Encadrement personnalisé et adapté  
aux besoins de l’élève

•  Plusieurs services favorables aux 
apprentissages et à la persévérance  
sont offerts

UNE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS 
DÉVOUÉE POUR 
VOUS ACCOMPAGNER
• Conseiller(ère) d’orientation

• Psychoéducateur(trice)

• Intervenant(e) social(e)

•  Conseiller(ère) pédagogique  
aux apprentissages

• Orthopédagogue

Les services d’accompagnement peuvent  
varier d’un centre à l’autre.

QUEL EST  
VOTRE OBJECTIF?

Obtenir un diplôme  
d’études secondaires 

Selon votre objectif, vous suivrez les cours qu’il  
vous manque dans les matières de base et les 
options du secondaire.

Obtenir les cours préalables pour  
suivre une formation professionnelle, 
collégiale ou universitaire

Tous les cours pour être admis à la formation 
professionnelle ou collégiale ainsi que certains 
préalables à la formation universitaire sont 
offerts à l’éducation des adultes.

Vérifiez lequel  
répond le mieux  
à vos besoins C
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Niveaux des cours du secondaire

Présecondaire, 1re et 2e secondaire

3e à la 5e secondaire

Préalables pour suivre une  
formation professionnelle,  
collégiale ou universitaire

Entrées en formation

Mensuelles

Deux fois par année  
(sessions d’automne et d’hiver)

Horaire

Temps plein

Temps partiel

Cours de jour

Cours de soir

Type d’enseignement

Individualisé

Magistral

Mixte

À distance

Cours d’été

Alphabétisation

Francisation

Service de garde  
de la petite enfance

INFORMEZ-VOUS SUR  
LES TESTS D’ÉQUIVALENCE!
Saviez-vous qu’il existe des tests qui vous permettent d’obtenir une équivalence d’études secondaires,  
sans avoir à faire un retour à l’école?

Communiquez avec le centre Saint-Louis ou le centre Louis-Jolliet pour en savoir davantage.


