Je suis entrepreneur
Vous désirez que votre employé augmente
sa scolarité de niveau secondaire ?
Communiquez avec notre
centre de formation à distance.

Vous pouvez vous inscrire
en tout temps pendant l'année
scolaire en contactant notre
secrétariat.
TROIS DOCUMENTS À
PRÉSENTER AU MOMENT D’UNE
PREMIÈRE INSCRIPTION:
le certificat de naissance grand
format de l’état civil
OU le certificat de naissance
d’une autre province canadienne
OU la carte de résident
permanent,
une PREUVE DE RÉSIDENCE
et le DERNIER RELEVÉ DE NOTES.

Je m’inscris
CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir 16 ans au 30 juin de l’année en cours,
fournir les documents demandés.
HORAIRE DES INSCRIPTIONS
LUNDI
• 13 h 30 à 15 h
MARDI
• 13 h 30 à 15 h
• 18 h à 19 h 30
MERCREDI • 18 h à 19 h 30
COÛT 50 $ valide pour une période de 10 mois
Prévoir des coûts supplémentaires pour
le matériel d’apprentissage
OÙ

Centre de formation à distance
1811, rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3C6
Téléphone : 418 871-8034 (Local)
1 877 871-8034 (En région)
Télécopieur : 418 871-3606

1113-001000

Formation à distance de niveau secondaire

418 871-8034

Service de formation à distance

418 871-8034
1811, rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3C6

On m’accompagne !

www.formationadistance.ca
Je m’inscris parce que...

Voici ce qui s’offre à moi !

• Je veux obtenir un diplôme d’études
secondaires ou obtenir les préalables
nécessaires à mon inscription en formation
professionnelle;

De la première à la cinquième secondaire
• Mathématique
• Français
• Anglais, langue seconde

• Je veux améliorer mes conditions d’emploi;

Quatrième et cinquième secondaire
• Histoire
• Géographie
• Physique et chimie
• Informatique
• Biologie
• Sciences physiques

• Je recherche un mode de formation me
permettant de concilier mes obligations
personnelles et professionnelles avec
mes études;
• Je veux réussir à l’aide d’une
méthode d’apprentissage
souple et individualisée.

Support visuel dynamique,
compréhension facilitée.
NOUVEAU

Vous pouvez visualiser
les explications
de votre enseignant à
l’aide de votre écran
d’ordinateur.

Accueil
• Inscription et ouverture du dossier
scolaire
Service d’orientation
• Reconnaissance de mes expériences
et de mes études
• Suivi de mon plan de formation pour
atteindre mes objectifs professionnels
Suivi pédagogique
• Un suivi personnalisé de mes
apprentissages sera fait par un
enseignant afin de me soutenir dans
mon cheminement

Communication
Je pourrai communiquer avec les
différents services du lundi au
vendredi par :
• Téléphone
• Courriel
• Courrier (poste)
• Internet
• Rencontre individuelle

