J’ai le goût de mieux réussir mon projet de vie !
JE M’INSCRIS ! 418 652-2158
CENTRE DU PHÉNIX

INSCRIPTION NOUVEAUX ÉLÈVES

1094, Route de l’Église
Québec (Québec) G1V 3V9
418 652-2158

Avant de s’inscrire, les personnes doivent communiquer avec
le secrétariat ou s’y présenter.

CENTRE DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY
965, rue Valentin
Québec (Québec) G1W 4P8
418 652-2144

CENTRE DE L’ENVOL

Programmes et
Services offerts

2015-2016

• La formation de base (alphabétisation et présecondaire)
• La formation générale (sec. 1-2-3-4-5)
• L’intégration sociale
• L’intégration socioprofessionnelle
• Cours d’éducation populaire
• Formation à distance
• Le programme : « Le Goût d’entreprendre »
destiné aux jeunes de 14-15 ans
• SARCA (Service d’Accueil, de Référence, de Conseil
et d’Accompagnement, destiné aux adultes)

• Service d’orientation
• Service de relation d’aide
• Laboratoire d’informatique
• Laboratoire de cuisine
• Gymnase
• Laboratoire de sciences
• Enseignement informatisé
• Classes multifonctionnelles

CONTENU DE LA RENCONTRE

Information scolaire, analyse du dossier scolaire, prise de
rendez-vous pour les tests diagnostiques, s’il y a lieu, choix
d’horaire et d’inscription.
Durée de la rencontre : environ 1 heure

COÛTS

1811, rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3C6
418 871-1971

CENTRE DE FORMATION À DISTANCE
1811, rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3C6
418 871-8034

Des frais afférents aux services complémentaires de 45 $ sont
perçus à l’inscription. Le Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs se réserve le droit d’annuler un cours prévu à
l’horaire. Dans un tel cas, les frais encourus par l’élève seront
remboursés après l’inscription.

IL N’Y A AUCUN REMBOURSEMENT POUR UN ABANDON DE
COURS.
Les centres du
Phénix et de la
Pointe-de-Sainte-Foy
sont desservis
par les trajets
suivants du RTC :
7 - 15 - 25 - 125 - 800 - 801
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Le secteur de
l’Ancienne-Lorette
est desservi par
le trajet suivant
du RTC : 80
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Cours de francisation,
d’informatique, d’anglais
et accompagnement pour
l’intégration à l’emploi

phenix.csdecou.qc.ca

LA FORMATION CONTINUE
PLAN DE RÉUSSITE / BILAN DES RÉALISATIONS :

Le centre rend disponible, sur demande, tous les documents relatifs à l’évaluation annuelle de ses services, de ses
orientations et de son plan de réussite et publie un bilan des réalisations à l’aide de son site Internet.

FORMATION SECONDAIRE
FORMATION DE JOUR ET DE SOIR

nn Temps plein 15 h et plus et temps partiel 14 h et moins
nn Inscriptions en continu
nn Cours du renouveau pédagogique

MATIÈRES

Anglais
Géographie
Biologie
Histoire
Chimie de 5e sec.
Informatique
Français correctif
Physique de 5e sec.
Exploration professionnelle
Sciences physiques 436 (Cours magistral)
Formation de base (français, mathématique, informatique : pour mieux lire, écrire et compter)

FRÉQUENTATION SCOLAIRE

nn Horaire : blocs de 10 heures / semaine à raison de 2 heures par jour
nn Obligation de 26 h / semaine pour les 16-18 ans

FRANCISATION

JOUR ET SOIR • INSCRIPTIONS EN CONTINU

nn Le programme de francisation est offert à une clientèle immigrante qui veut apprendre le français.
nn Notre programme : volet multimédia, volet linguistique, volet intégration sociale et professionnelle, volet activités
culturelles et de plein air, volet orientation
nn Ateliers d’intégration en emploi
nn Cours d’informatique liés à l’emploi et conversation anglaise

RECONNAISSANCE DES ACQUIS

nn Test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)
nn Anglais (PLE)
nn Test de développement général (TDG)
nn Univers de compétences génériques (unités optionnelles de 5e secondaire)
nn General educational development testing service (GED®)
nn Un adulte peut se faire reconnaître des compétences acquises dans le cadre de sa vie personnelle, professionnelle
ou dans ses loisirs.

FORMATION À DISTANCE

nn Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet à l’adresse : www.formationadistance.ca

Coordonnées : 418 871-8034 (Local) | 1 877 871-8034 (En région) | Télécopieur : 418 871-3606

ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISÉ 1RE À 5E SECONDAIRE
FORMATION DANS LA COMMUNAUTÉ

nn Formation aux citoyens :
		
• Informatique (niveaux 1-2-3, tablettes électroniques, iPad et Android, etc.), réseaux sociaux
		
• Conversation anglaise
		
• Action mémoire plus !
		• Qi-Gong
nn Possibilité d’offrir des formations sur mesure dans le milieu :
		
• Les formations s’adressent aux personnes retraitées, aux familles monoparentales, aux personnes en situation de pauvreté, aux personnes ayant un handicap ou des difficultés de santé mentale, aux personnes aux
prises avec des dépendances, etc. Il est possible d’organiser des projets de formation adaptés aux différents
besoins.
nn Vous avez 50 ans et plus ? Nous avons une offre de service pour vous :
		
• Rendez-vous sur notre site Internet pour plus de détails.

POUR INFORMATION : 418 652-2144 POSTE 7707

AUTRES SERVICES

nn Intégration socioprofessionnelle (ISP)
		
• Manoeuvre de scène, commençant au début octobre. Information disponible sur notre
site Internet dès septembre !
nn Formation de base en entreprise (Formation sur mesure)
nn Centre éducatif multiculturel l’Arche de Noé, service de garderie (places à contribution réduite)
nn Service d’orientation : ce service accompagne l’élève dans sa démarche de formation et cela dès son entrée.
nn Service de relation d’aide : ce service offre aux élèves du soutien dans les situations personnelles
particulières et difficiles.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
INSCRIPTION ANCIENS ÉLÈVES

nn CENTRE DU PHÉNIX
		
• Jour : les lundis de 13 h à 15 h 30, les mardis et mercredis de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 30
Soir : les lundis, mardis et mercredis de 18 h 30 à 19 h 45
nn CENTRE DE L’ENVOL (L’ANCIENNE-LORETTE) ET CENTRE DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY
		
• Jour : les lundis, mardis et mercredis de 9 h à 11 h

CONDITIONS D’ADMISSION

nn Avoir 16 ans et plus au 30 juin 2015 et ne plus fréquenter l’école au secteur des jeunes
nn À présenter au moment de l’inscription, les documents suivants : 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, le dernier relevé de notes et les bulletins scolaires des deux dernières années
nn Passer des tests disgnostiques, si vous n’avez pas fréquenté l’école depuis les trois dernières années

Des documents supplémentaires sont exigés pour les élèves immigrants. Veuillez communiquer avec le secrétariat du
Centre du Phénix au 418 652-2158, poste 7530.

