L’éducation
des adultes
au centre

Saint-Louis

Le centre Saint-Louis
accueille des adultes
qui désirent :
Compléter leurs études secondaires
Obtenir les préalables à la formation
professionnelle ou collégiale
Apprendre les bases de la lecture,
de l’écriture et des mathématiques
Accéder au marché du travail rapidement
Suivre des cours d’éducation populaire

Le centre Saint-Louis,
c’est aussi :
Une ambiance chaleureuse
Des services d’accompagnement
Des horaires diversifiés
Une équipe soucieuse de votre cheminement
scolaire et personnel

Le centre Saint-Louis
accueille :
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Les personnes ayant au moins 16 ans au
30 juin précédant l’année scolaire durant
laquelle commence la formation.

Cours offerts
Anglais
Français
Mathématiques
Biologie
Chimie
Géographie

Histoire
Informatique
Physique
Sciences physiques
Vie économique
Vie politique

Horaire
Temps plein
Temps partiel
Jour
Soir

Modes d’enseignement
À distance
Individualisé
Magistral

Inscriptions continues
Visitez le site Internet pour connaître
les dates d’inscription ou composez
le 418 686-4040, poste 6300

Bal des finissants.
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Intégrer le marché du travail ou
Apprendre un métier en 6 mois
Apprentissage d’un métier au sein
d’un organisme partenaire
2 semaines de stage en entreprise
Développement de l’employabilité

Préalables :
Varient selon le programme choisi.

Programmes offerts :
Agent de sécurité
Aide-cuisinier
Aide-ébéniste
Aide-soudeur
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Fabrication d’objets
d’art
Menuisier d’atelier

Ouvrier de
2e transformation
du bois
Préposé à la location
et à l’entretien
d’outillage et de
véhicules légers
Préposé au service
de la restauration

la formation professionnelle

Sortie à la cabane à sucre.

Tests d’équivalence de niveau
secondaire (TENS)
S’adresse aux personnes de 16 ans et plus qui
n’ont pas terminé leurs études secondaires.
Permet d’obtenir un emploi qui exige un
diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.
Permet de s’inscrire à un programme de
formation professionnelle pour les personnes
qui ne possèdent pas les préalables exigés.

Test de développement général (TDG)
S’adresse 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 à certains programmes
de formation professionnelle sous certaines
conditions.

General Educational Development
Testing Service (GEDTS)
S’adresse aux personnes de 16 ans et plus qui
n’ont pas terminé leurs études secondaires.
Permet d’obtenir un emploi qui exige un
diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.
Permet de s’inscrire à un programme de
formation professionnelle pour les personnes
qui ne possèdent pas les préalables exigés.
Permet de faire reconnaître jusqu’à 36 crédits
optionnels de 4e et de 5e secondaire.
Équivalence reconnue au Canada et aux
États-Unis.
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Accompagnement
des élèves

Entrée en formation
Service d’accueil et d’intégration des
nouveaux élèves.
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Atelier Coup de pouce.

Suivi global
Service de soutien individuel par un
enseignant qui permet d’offrir un encadrement
pédagogique et personnel.

Atelier Coup de pouce
Atelier basé sur l’entraide entre les élèves.
Par exemple, un élève qui rencontre des difficultés en
français peut compter sur l’aide d’un autre élève qui
réussit bien dans cette matière.

Atelier de rattrapage
Atelier de récupération en petit groupe.

Service d’orientation
Service d’accompagnement à l’élève pour faire son
bilan personnel, préciser son objectif professionnel
et le soutenir dans ses projets.

Service social
Service d’accompagnement, d’écoute et de référence
pour les élèves qui rencontrent des difficultés tant au
plan personnel que social.

Service d’alternative à la suspension
Service qui a pour but d’outiller les élèves aux prises
avec des problèmes d’absentéisme afin de favoriser
un retour durable en formation.
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Plantation d’arbres au centre Saint-Louis.

Éducation

populaire
Deux sessions par année
(automne et hiver)
Conversation anglaise
Conversation espagnole
Français correctif
Informatique combo (Word et Excel)
Initiation à l’informatique (survol de Windows,
Word, Excel, Internet et courriel)
Initiation à un appareil photo numérique
Yoga
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Organismes
Le centre Saint-Louis répond à des besoins
particuliers de formation des adultes pour les
organismes du milieu qui en font la demande. Ces
programmes de formation visent le développement
d’habiletés sociales. Les lieux, les horaires et les
contenus sont adaptés aux besoins identifiés.

Services aux entreprises
Pour relever les défis associés à la modernisation
des équipements, au développement de nouveaux
créneaux ou à la mondialisation des marchés, la
formation des employés est une des solutions pour
assurer la réussite de la démarche de l’entreprise.
Les services offerts sont personnalisés et adaptés
aux besoins exprimés et visent le rehaussement des
compétences des travailleurs.
Nos professionnels peuvent soutenir l’entreprise et les
employés dans un projet de diversification des tâches
et/ou d’accessibilité à d’autres tâches connexes ou
différentes.

9

Services d’accueil,
de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
Pour qui ?
Personnes âgées de 16 ans et plus
Sans diplôme d’études secondaires
ou professionnelles

Pourquoi ?
Faire le point sur sa situation
Planifier un retour aux études
Organiser un retour sur le marché
du travail
Réaliser un projet personnel

Téléphone
418 686-4040, poste 6399
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Documents

exigés lors de l’inscription
Original du certificat de naissance
de l’État civil (grand format)
ou
Format de poche avec le nom
des parents
Carte de résidence permanente ou
document officiel d’Immigration Canada
(pour les immigrants)
Dernier relevé de notes ou relevé des
apprentissages ou dernier bulletin reçu
40 $ (argent comptant et par paiement
automatique)
Photographie pour le TENS, le TDG
et le GEDTS
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Comment se rendre
au centre Saint-Louis
En autobus :

Les parcours 70, 72 et 87
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Pour information
Centre Saint-Louis
262, rue Racine, Québec (Québec) G2B 1E6
Téléphone : 418 847-7170
Télécopieur : 418 847-7255
Courriel :

centre.st-louis@cscapitale.qc.ca

www.centrestlouis.com

2008-2009
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