Chemins de la persévérance scolaire
Formation générale des adultes

LÉGENDE

▲ École secondaire Boudreau
■ Centre Louis-Jolliet
● Centre Saint-Louis

AVOIR 16 ANS AU 30 JUIN

Formation générale
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Diplôme d’études
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MATH 4 + FRA 5 + ANG 5
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Formation professionnelle
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Formation en milieu de travail
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Intégration socio-professionnelle (ISP) ■ ●
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Passerelle avec CFMS
Exige un 2e secondaire réussi - Offerte dans 15 DEP

Accès au
collégial
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Alphabétisation
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Diplôme d’études
secondaires (DES)
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Formation de base diversifiée (FBD)

Formation de base commune (FBC)

Certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS)

▲

▲

Attestation locale

Marché
du travail

Autres possibilités d’obtention de préalables

▲

Ces possibilités
sont à évaluer selon
chaque élève

Marché du travail

Attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) ■ ●
Test de développement général (TDG) + préalables spécifiques ■ ●
+ ANG 5 secondaire
e

▲

Certificat d’équivalence d’études secondaires (CEES) ■

Accès au collégial et
aux universités d’Amérique

Francisation

▲

Marché du travail

▲

Selon le niveau de formation et de francisation de l'élève, IL EST POSSIBLE D’ALLER DANS TOUS LES CHEMINS PRÉSENTÉS CI-HAUT. ■

Marché du travail

Intégration sociale
Selon la situation et le niveau de formation de l’élève, IL EST POSSIBLE D’ALLER DANS TOUS LES CHEMINS PRÉSENTÉS CI-HAUT. ■ ●

Formation de base commune (FBC)

●■

Cette formation est principalement constituée des cours de
français, d’anglais et de mathématique. Cours liés aux domaines
généraux de formation : santé et mieux-être, environnement et
consommation, monde du travail et citoyenneté.

Formation de base diversifée (FBD)

Attestation d’équivalence
de niveau scolarité (AENS)

Orthopédagogie
●■

Destinée aux personnes de 16 ans et plus qui n’ont pas terminé
leurs études secondaires. Permet d’obtenir un emploi qui exige
l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires. Permet de s’inscrire à un programme de formation professionnelle pour les personnes qui ne possèdent pas les préalables exigés.

●■

Cours de français, mathématique, anglais, sciences et histoire.
Cours à option : biologie, chimie, physique, développement personnel, théâtre, géographie, économie, etc.

Enseignement à distance, assisté et
autodidacte

Test de développement général (TDG)

●■

Destiné aux personnes de 16 ans et plus qui n’ont pas terminé leurs
études secondaires ou qui ne possèdent pas les préalables exigés
pour s’inscrire en formation professionnelle. Permet de s’inscrire
en formation professionnelle sous certaines conditions. À noter
qu'avec ce test, l'âge requis pour s'inscrire en formation professionnelle est de 18 ans.

● À distance : formation à la maison, sans obligation de se présen-

ter au centre de formation, sauf pour les examens et les laboratoires.
● Assisté : présence requise au centre de formation à raison d’un à

trois soirs par semaine pour progresser dans ses modules.
■ Autodidacte : formation à la maison, mais présence requise au

centre de formation un soir toutes les deux semaines (offert en FBD seulement).

Intégration sociale

●■

Programme offert dans les centres d’éducation des adultes ou par
nos partenaires externes. Pour les personnes qui éprouvent des
difficultés d’adaptation sur les plans physique, social, intellectuel ou
psychique. Le programme de formation compte 14 habiletés touchant les sphères de la vie personnelle, sociale et professionnelle.

Intégration socioprofessionnelle

●■

Acquisition des compétences requises pour permettre à l’élève
d’accéder au marché du travail par l’apprentissage d’un métier semispécialisé (CFMS) ou non spécialisé (attestation locale) par le bais
d’une formation préparatoire au marché du travail de 75 heures et
d’un stage de 375 heures. Programme offert dans les centres d’éducation des adultes ou par nos partenaires externes.

Passerelle CFMS-DEP

●■

e

Les élèves qui possèdent une 2 secondaire dans les trois matières
de base et qui ont obtenu un certificat de formation à un métier
semi-spécialisé (CFMS) ont accès à une passerelle qui mènent vers
l’un des 23 programmes de formation professionnelle admissibles,
dont 15 offerts à la Commission scolaire de la Capitale.

▲

Certificat d’équivalence d’études
secondaires (CEES) ■
(Tests du General Educational Development - GED)
Destiné aux personnes de 16 ans et plus qui n’ont pas terminé leurs
études secondaires. Permet d’obtenir un emploi qui exige l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires. Permet de s’inscrire en
formation professionnelle, au cégep et à l’université, conditionnellement à la réussite de l’anglais de 5e secondaire et au respect des
préalables scolaires exigés par le programme choisi. Permet de
reconnaître jusqu’à 36 unités de 4e et 5e secondaire. Équivalence
reconnue au Canada et aux États-Unis.

Mesures d’aide pour les besoins
particuliers ▲ ● ■
Des mesures d’adaptation peuvent être mises en place pour les
élèves ayant des limitations physiques, psychologiques, des troubles
d’apprentissage ou de l’attention.
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Magistral
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Individualisé
Mixte (magistral et individualisé)

✓

Centre de la petite enfance (CPE)

■

Permet de développer des compétences langagières en français
oral et écrit chez les allophones. Un volet important porte sur
les aspects socioculturels de la société d'accueil dans le but de
favoriser leur participation citoyenne et leur intégration sur le
marché du travail.
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SAINT-LOUIS
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Projet suivi en alpha-francisation
SARCA
Service d’entrée en formation
Suivi de l’élève
Vie étudiante

✓
✓

Coup de Pouce

●

Atelier basé sur l’entraide entre les élèves. Un élève rencontrant
des difficultés dans une matière peut compter sur l’aide d’un autre
élève qui réussit bien dans cette matière.

Service d’entrée en formation

●■

Ce service permet de favoriser l’intégration dans un centre d’éducation des adultes, d’élaborer un projet de formation, de mettre à jour
et d’acquérir des stratégies d’apprentissage et d’outiller les élèves
afin de réussir leur démarche de formation.

Projet suivi en alpha-francisation

■

Projet destiné aux personnes immigrantes allophones qui vise
à favoriser une meilleure intégration sociale et professionnelle.
Une entente avec Emploi-Québec permet aux participants d’obtenir des allocations de formation pour une période additionnelle
de 52 semaines maximum.

Ma place au soleil

■

✓
✓
✓
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✓
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■

En partenariat avec le centre de la petite enfance Le jardin bleu, un
service de garderie subventionné est offert exclusivement aux
élèves qui fréquentent le centre Louis-Jolliet. Il y a 24 places pour
des enfants de 18 mois à 5 ans. Un service de pouponnière est offert
à l’extérieur du centre.

École secondaire Boudreau
136, rue Beaucage, Québec (Québec) G1M 1G6
Téléphone : 418 686-4040, poste 4056
Télécopieur : 418 682-2102
Courriel : ecole.boudreau@cscapitale.qc.ca
Site Internet : ecoleboudreau.com

Louis-Jolliet
✓
✓2

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec) G1L 4M1
Téléphone : 418 686-4040, poste 4082
Télécopieur : 418 525-8772
Courriel : clj@cscapitale.qc.ca
Site Internet : centrelouisjolliet.qc.ca

✓
Saint-Louis
✓

Coup de Pouce
Ma place au soleil

Destinés aux adultes de 16 ans et plus, sans diplôme d’études
secondaires ou professionnelles qui ne sont pas inscrits à l’école.
Ces services permettent de faire le point sur leur situation, planifier un retour aux études, organiser un retour sur le marché du travail, réaliser un projet de vie et faire une démarche d’orientation.

Centre de la petite enfance (CPE)

▲●■

Services
Mesures d'aide pour les besoins particuliers

SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT | 418 686-4040 POSTE 6399

Francisation

Orientation

À distance
Autodidacte

●■

Service d’accompagnement qui vise à réaliser le bilan personnel,
à préciser et à valider l’objectif professionnel et à offrir le soutien
nécessaire dans la réalisation des projets.

BOUDREAU

Soir (temps partiel ou assisté)

SARCA

Programme élaboré par Emploi-Québec, destiné aux parents
de moins de 30 ans qui n’ont pas terminé leur 5e secondaire.
Les parents admissibles doivent fréquenter l’école à temps plein
et recevront des allocations de formation et un suivi personnalisé
tout au long du programme.

Enseignement
Jour (temps plein et partiel)

▲■

Dépistage, prévention et intervention auprès des élèves ayant des
difficultés ou des troubles d’apprentissage. Interventions individuelles, en sous-groupes ou en classe.
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262, rue Racine, Québec (Québec) G2B 1E6
Téléphone : 418 686-4040, poste 4063
Télécopieur : 418 847-7255
Courriel : centre.st-louis@cscapitale.qc.ca
Site Internet : centresaintlouis.com

Ressources
Enseignant ressource
Intervenant en toxicomanie
Conseiller d’orientation
Orthopédagogue
Psychoéducateur
Intervenant en travail social
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1

Seulement pour les cours d’anglais, d’histoire et de sciences physiques

2

Seulement en formation de base commune (FBC)

3

Seulement pour les élèves en intégration sociale - déficience intellectuelle

Pour mises à jour, ajouts et suggestions : sarca@cscapitale.qc.ca
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Éducateur spécialisé

