TERMINER SON SECONDAIRE

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

ou compléter les préalables à la formation
professionnelle ou collégiale

Communiquez avec le centre de votre choix pour connaître :
- L’offre de formation spécifique
- Les heures d’accueil
- Les documents requis

Centre d’éducation des adultes
Champlain
1201, rue Argyle, Verdun H4H 1V4
514 765.7686
Jolicœur

37, 112

Centre d’éducation des adultes
Jeanne-Sauvé
Édifice Dorval
305, avenue Mimosa, Dorval H9S 3K5
514 855.4195
Dorval

cea-champlain.ca

Centre d’éducation des adultes
Outremont
500, bd Dollard, Outremont H2V 3G2
514 273.3353
Outremont

51, 119, 129, 160, 161

Roxboro

209

Angrignon

195

du Collège

202

Lionel-Groulx

191, 211

Terminus Fairview

202, 203

À partir de Lachine

120, 173, 191, 195

cea-jeanne-sauve.ca

cea-outremont.ca

Angrignon

113

À partir de Lachine

110
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Centre d’éducation des adultes
de LaSalle
Édifice Clément
9569, rue Jean-Milot, LaSalle H8R 1X8
514 595.2041

cea-lasalle.ca
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Obtenir son diplôme d’études secondaires (DES) ? Compléter des cours
préalables pour accéder à un programme de formation professionnelle
ou collégiale ? Dans nos centres d’éducation des adultes, L’avenir
commence maintenant, le jour, le soir, à temps complet, à temps partiel
ou à distance !

COURS OFFERTS
-

Français langue maternelle
Anglais langue seconde
Mathématique
Sciences
Histoire
Géographie
Informatique

Formation à distance
Plusieurs cours sont offerts dans le cadre
de la formule de formation à distance,
laquelle permet d’obtenir son DES ou
de compléter des préalables à son rythme,
en classe et / ou à la maison, selon
ses disponibilités et avec un professeur
à sa disposition au besoin.

TERMINER SON SECONDAIRE
ou compléter les préalables à la formation
professionnelle ou collégiale
DIPLÔME ET PROGRAMMES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (MEESR).

POUR QUI ?

COMMENT ?

- Toute personne âgée de 16 ans ou plus
(au 30 juin de l’année scolaire
précédente) et qui réside au Québec.

- En s’inscrivant au moment de son choix
(entrée en formation en tout temps).
- Le jour ou le soir, à temps complet
(30 heures / semaine) ou à temps partiel
(12 à 16 heures / semaine) ou encore
en s’inscrivant en formation à distance.
- Encadré par des enseignants
expérimentés et engagés.
- Accompagné par des professionnels
présents pour guider les choix et
appuyer le projet de chacun.

POURQUOI ?
- Obtenir son diplôme d’études
secondaires (DES).
- Terminer sa quatrième secondaire aﬁn
d’accéder à la plupart des programmes
menant à l’obtention d’un diplôme
d’études professionnelles (DEP).
- Compléter des cours spéciﬁques
préalables aﬁn d’accéder à
un programme d’études collégiales.

DANS L’UN DE NOS QUATRE
CENTRES D’ÉDUCATION
DES ADULTES
- Des points de service à proximité
des réseaux de transport en commun.
- Des établissements à taille humaine,
favorisant le sentiment d’appartenance.
- Des élèves motivés.
Coordonnées complètes au verso.

À QUEL PRIX ?
- Frais d’inscription : 40$ / semestre*.
- Frais complémentaires minimes.
- Matériel didactique (cahiers d’exercices)
en sus.
Modalités de paiement : argent comptant,
paiement direct ou cartes de crédit
(Visa et Mastercard).
Note : aucun chèque accepté.
* Aide ﬁnancière aux études disponible
auprès d’Emploi-Québec : consultez
votre agent d’emploi.

