APPRENDRE À LIRE, ÉCRIRE, COMPTER

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

( ALPHABÉTISATION )

Communiquez avec le centre de votre choix pour connaître :
- L’offre de formation spécifique
- Les heures d’accueil
- Les documents requis
Sur rendez-vous, un conseiller aide l’élève à identifier ses besoins
et à définir le profil de formation qui lui convient.

Centre d’éducation des adultes
Champlain
1050, 5e Avenue, Verdun H4G 2Z6
514 765.8444
Jolicœur

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

209

Angrignon

195

du Collège

202

Lionel-Groulx

191, 211

Terminus Fairview

202, 203

À partir de Lachine

120, 173, 191, 195

51, 119, 129, 160, 161

cea-outremont.ca

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

113

À partir de Lachine

110

Édifice Pierrefonds
13280, rue Huntington
Pierrefonds H8Z 1G2
514 855.4195
Sunnybrooke

68, 468 Express

Roxboro-Pierrefonds

68, 205, 468 Express

Côte-Vertu

468 Express

Terminus Fairview

cea-jeanne-sauve.ca

cea-lasalle.ca
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Outremont

Roxboro

Apprendre à lire, à écrire et à compter ? S’exprimer avec aisance ?
S’outiller pour faire face au monde d’aujourd’hui ? Accroître son estime
de soi ? Dans nos centres d’éducation des adultes, L’avenir commence
maintenant, le jour, le soir, à temps complet ou à temps partiel !

COURS OFFERTS

APPRENDRE À LIRE, ÉCRIRE, COMPTER
(ALPHABÉTISATION)

- Français (lecture, écriture)
- Mathématique (calcul de base)

FORMATION RECONNUE PAR LE 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 possible toute
l’année).
- Le jour ou le soir, à temps complet ou
à temps partiel.
- En petits groupes, encadré par des
enseignants expérimentés et engagés.
- Accompagné par des professionnels
présents pour guider les élèves dans
leurs choix et appuyer le projet de
chacun.

POURQUOI ?
DANS L’UN DE NOS QUATRE
CENTRES D’ÉDUCATION
DES ADULTES
- Des points de service à proximité
des réseaux de transport en commun.
- Des milieux d’apprentissage propices
à l’atteinte d’objectifs.
- Des milieux de vie qui ouvrent les
portes sur de nouvelles opportunités.
Coordonnées complètes au verso.

- Augmenter ses capacités et ses
habiletés d’expression orale, de lecture,
d’écriture et de calcul.
- Avoir de l’assurance au travail, en
société, dans son rôle de parent, etc.
- Accroître ses choix sur le marché
de l’emploi.
- Accéder aux études secondaires ou
à un programme de formation.

À QUEL PRIX ?
GRATUIT
Note : Aide ﬁnancière aux études
disponible auprès d’Emploi-Québec :
consultez votre agent d’emploi.

