Qu’est-ce qu’on y fait, en plus
des matières scolaires ?
Tu auras des cours variés et des ateliers,
par exemple :
 des cours d’éducation physique et
d’informatique ;
 un projet personnel axé sur la
communication et les différents
médias;
 des visites dans différents milieux
de travail;
 des ateliers reliés au marché du
travail.

Qu’est-ce que le Groupe CRÉATION
a de spécial ?
Il s’agit d’un groupe fermé, c’est-à-dire
que les mêmes élèves s’y côtoient d’août
à juin.
La classe du Groupe CRÉATION est à aire
ouverte. On y trouve des îlots pour le
travail d’équipe ainsi que des tables pour
le travail individuel. De plus, il y a un
espace réservé pour les rencontres de
suivi avec les enseignants.

Le Groupe

CRÉATION
Une classe alternative pour
répondre aux besoins des élèves
de 16 à 20 ans
e
(2 cycle du secondaire)

Il est à noter que le local est équipé de
huit postes informatiques et d’un tableau
Numérique interactif. (TNI)

Calendrier pour
l’année scolaire 2016-2017
 Du 29 août à la fin juin 2017

Horaire
« Le groupe CRÉATION, c’est plus qu’un groupe;
c’est une famille. Au lieu d’être seuls et d’aller à
leur rythme, les élèves avancent plus
rapidement, car ils se sentent accompagnés. »
- Elvira et Lina

 Du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 15 h 30
 Le vendredi, de 8 h 15 à 12 h 30

CÉA Outremont
500, boul. Dollard
Outremont (Québec) H2V 3G2
Téléphone : 514 273-3353

Une structure alternative pour répondre aux besoins des jeunes en formation générale des adultes

Le Groupe CRÉATION s’adresse aux élèves
inscrits au programme régulier des études
secondaires, mais offre des approches
adaptées aux besoins particuliers des
élèves. Par exemple, il offre un soutien à
l’apprentissage, un suivi attentif et un
encadrement dynamique afin d’aider
chaque élève à réussir sa scolarité.

Qui peut s’inscrire ?

Qu’est-ce que j’y apprendrai ?

Si tu as entre 16 et 20 ans, et que tu as
complété ta scolarité de 3e secondaire
dans toutes les matières, tu peux
soumettre ta candidature pour faire
partie du Groupe CRÉATION.
Qui m’accompagnera dans
mon parcours scolaire ?
Une équipe de six personnes sera là pour
t’aider à maintenir tes objectifs.

 obtenir un diplôme d’études
secondaires (DES)
ou
 accéder à une formation
professionnelle (DEP)

Tu apprendras aussi une méthodologie
de travail et, surtout, la persévérance
scolaire menant à la réussite.
Finalement, tu développeras un savoirêtre et un savoir-faire dans le cadre
d’un projet personnel axé sur
la communication.
Quels sont les résultats du groupe ?
 Dans le Groupe CRÉATION, il y a un taux de
réussite de 90 % aux examens.
 Les élèves progressent rapidement dans
les matières.

création musicale

Ce programme, favorisant une approche
par projet, permet l’acquisition des
compétences et des connaissances
nécessaires pour :

Projet personnel

« Le Groupe CRÉATION m’a permis de progresser
plus que je ne l’aurais imaginé. C’est une passerelle
vers notre avenir. » - Michaël

 Quatre enseignants sont pleinement
engagés dans ce projet. Chaque jour,
deux enseignants sont présents en
classe te permettant d’avancer dans
l’une ou l’autre des matières scolaires.
 Une conseillère d’orientation t’aidera
à préciser ton projet personnel et
professionnel.
 Une intervenante psychosociale
t’offrira le soutien nécessaire en cas
de difficultés personnelles.

En plus d’acquérir des connaissances et
de développer des compétences dans les
matières scolaires (anglais, français,
mathématiques, sciences), tu
développeras des compétences
personnelles et interpersonnelles.

« Dans le groupe CRÉATION, l’encadrement fourni
par les professeurs nous permet d’avancer et
d’obtenir de bons résultats. » - Mehrad

« Le travail d’équipe nous aide beaucoup. »
- Awa et Hasnaa

