TU DÉSIRES
POURSUIVRE

COMMENT
T’INSCRIRE

TES ÉTUDES SECONDAIRES
À L’ÉDUCATION DES ADULTES

FORMATION
GÉNÉRALE
Présecondaire et secondaire
Cours gratuits



Tu dois t’inscrire en ligne au
cea.csdraveurs.qc.ca



Tu dois te présenter à l’édifice
l’Escale ou à l’édifice NouvelHorizon;



Tu dois être résident du Québec;



Tu dois obligatoirement présenter ta carte d’assurance maladie,
sinon une preuve de résidence
sera exigée;



Tu dois fournir un certificat de
naissance ou un document d’immigration (original exigé);



Tu dois payer des frais complémentaires de 52,49 $ *

* Ces frais peuvent être modifiés sans préavis.

Certaines autres conditions peuvent s’appliquer.

Savais-tu que?


Tu peux commencer ta formation en
tout temps durant l’année.



Tu poursuivras ton parcours
scolaire selon tes acquis.



Les apprentissages se font à ton
rythme.

Des tests de classement peuvent être
utiles ou nécessaires dans certains cas.

Édifice Nouvel-Horizon
Formation présecondaire, 1re
secondaire et 2e secondaire
100, rue de la Baie
Gatineau (Québec) J8T 3H7

cea.csdraveurs.qc.ca
819-561-9395

Édifice l’Escale
Formation 3e secondaire,
e
4 secondaire et 5e secondaire
85, rue du Barry
Gatineau (Québec) J8T 3N5

cea.csdraveurs.qc.ca
819-243-2151

FORMATION GÉNÉRALE
PRÉSECONDAIRE ET SECONDAIRE

Modes de formation
Tu désires poursuivre tes études
secondaires à l’éducation des adultes.

L’édifice Nouvel-Horizon offre des
cours de français, de mathématiques
et d’anglais de présecondaire, de 1re
secondaire et de 2e secondaire.

Notre flexibilité vous permet de choisir les
modes de formation qui vous conviennent le
mieux:




Cours de jour;
Cours de soir (1, 2 ou 3 soirs par semaine);
Cours à distance (1re secondaire à la
5e secondaire).

Cours de jour
Du lundi au vendredi
8 h à 11 h 20
et
12 h 20 à 15 h 40
L’édifice l’Escale offre une grande
diversité de cours de 3e secondaire, 4e
secondaire et 5e secondaire. En plus

Cours de soir
Édifice l’Escale

des cours de français, de mathéma-

seulement

tiques et d’anglais, on y retrouve des

Du lundi au mercredi
18 h à 21 h 20

cours de chimie, physique, biologie,

Obtenir un diplôme est
l’affaire de tout le monde


Vous connaissez un adulte sans diplôme;



Vous connaissez un adulte à qui il manque
des matières pour obtenir un diplôme.

Référez-le aux Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement (SARCA) de la
Commission scolaire des Draveurs. Les bureaux
sont situés à l’édifice l’Escale.





Étude de dossier scolaire
Information et orientation
Rencontre individuelle
Accompagnement tout au long du projet

histoire et autres cours optionnels.

Cours d’été
Une durée de 5 semaines débutant en juillet
et finissant en août à 4 jours par semaine.

819 561-9181

