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Services de formation à l'intégration sociale

Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys
Secteur de la formation générale des adultes

Les cours sont gratuits

COÛTS

De septembre à juin
Du lundi au vendredi, de 8 h30 à 15h30

Temps plein ou temps partiel

HORAIRE

Prendre rendez-vous par téléphone au 514-855-2278

COMMENT S'INSCRIRE?

Avoir 16 ans et plus
Présenter une déficience intellectuelle (légère ou moyenne)

et/ou un trouble du spectre de l'autisme

Capacité de participer dans un groupe de 18 élèves

Être autonome avec les soins personnels de base

Capacité de suivre un programme structuré

CRITÈRES D'ADMISSION



Cuisine

Sorties éducatives

Musique

Théâtre

Psychomotricité

Apprentissage par projets

Nous offrons aux élèves la possibilité de développer les

habiletés du programme à travers des ateliers divers. Ces

derniers ont une approche centrée sur l'élève et développent la

créativité, l'adoption de saines habitudes de vie et l'expression

de soi dans le but d'accroître l'autonomie, la communication et

l'estime de soi:

Nous utilisons les technologies afin de soutenir les

apprentissages. Les élèves travaillent au quotidien avec les

Chromebook, ordinateurs et iPad.

ATELIERS

Notre équipe composée d'enseignant.e.s expérimenté.e.s et

d'éducatrices spécialisées dynamiques est créative et

empathique. Soyez assurés que chaque apprenant recevra des

services de qualité lui permettant de s'épanouir.

ÉQUIPE

Qu’est-ce qui est au
programme?

En déterminant des objectifs personnels de chaque

apprenant et en faire le suivi

En travaillant en partenariat avec les familles, la

communauté, les CIUSS et les CRDI afin d'assurer une

transition entre l'école et la vie active.

Notre mission est d’offrir des services éducatifs dans un

environnement bienveillant et propice aux apprentissages :

et

L’enseignement est basé sur les objectifs d’apprentissage du

programme d'intégration sociale de la formation générale aux

adultes du ministère de l’Éducation. 

MISSION

Le  programme de formation à l’intégration sociale a pour but

d’offrir aux adultes l’accès à un cheminement personnel par

l’acquisition de compétences favorisant la participation à la vie

en société. À l'édifice Filion, l’intégration sociale se vit au

quotidien par la valorisation du partage et de la contribution

volontaire.

Stages individuels à l'école

Stages de groupe à l'extérieur de l'école

Stages individuels autonomes à l'extérieur de l'école

Nous offrons différents types de stages aux élèves ayant pour

but le transfert des apprentissages pour que les habiletés

acquises soient intégrées au quotidien de manière durable.

STAGES


