
Français
Mathématique
Anglais
Sciences
Histoire
Informatique

Administration, commerce et
informatique
Alimentation et tourisme
Entretien d'équipement motorisé
Fabrication mécanique
Santé
Plasturgie
Mécanique agricole
Production acéricole
Production animale

Soudage / usinage
Lecture de plans
Bureautique
Langues
Tôlerie
Appareils de levage
Camionnage
Acériculture

Francisation en classe
Francisation en entreprise

À L'ÉDUCATION DES ADULTES

Tu peux compléter à ton rythme les matières qu'il te manque pour
obtenir ton diplôme d'études secondaires ou les préalables à une
formation professionnelle ou technique. Les horaires sont variables
selon ta réalité: de jour, de soir, à temps plein ou à temps partiel. 
Où que tu sois, il y a un centre d'éducation des adultes à proximité: Saint-
Pamphile, L'Islet, Montmagny, Saint-Paul-de-Montminy et Saint-Gervais.

À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Envie d'apprendre un métier valorisant et bien rémunéré? Pour la
plupart des programmes, pas besoin d'attendre septembre ou janvier,
l'entrée est en continu! La formation professionnelle est accessible
tant aux jeunes qu’aux adultes. Elle se distingue par des formules
d’apprentissage pratiques qui s’adaptent aux projets personnels et
professionnels de chacun des élèves. Si tu as de l'expérience dans le
domaine, tu n'as pas besoin de réapprendre ce que tu sais déjà! La
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est disponible
pour certains programmes.

EN FRANCISATION

Nouvellement arrivé(e) au pays? Des cours de francisation de tous
les niveaux sont offerts pour te préparer en vue du test de
connaissance de français (TCF) ou pour mieux comprendre des
instructions de travail, des procédures et des mesures de sécurité.

EN FORMATION CONTINUE

Envie d'une formation de courte durée pour te perfectionner ou
explorer un domaine? La formation continue te donne accès à des
formations personnalisées, flexibles et centrées sur tes besoins. 
Certains cours ne coûtent que quelques dollars! 

Un projet en tête? 
Voici les formations que tu peux réaliser au 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

BESOIN D'UN GUIDE SAKADO POUR FAIRE TON CHOIX?

Aimerais-tu discuter des possibilités avec une conseillère
d'orientation? Si les formations qui mènent à ton objectif sont à
l'extérieur de la région, nous pouvons aussi t'aider. Les services sont
confidentiels et gratuits!

Réorientation de carrière
Aide pour l'inscription
Reconnaissance des
compétences
Stage d'exploration d'un jour

CONTACTE-NOUS!

NOUS SOMMES LÀ
POUR TOI!

Texte ou appelle: 418 234-2574 

Écris : tonprojet@tonsakado.ca 

Visite: tonsakado.ca

EN INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE

Ce programme te permettra d'intégrer le marché du travail en étant
accompagné par un enseignant. Grâce à des apprentissages en
classe et des stages, tu pourras explorer le marché du travail et
trouver un métier adapté à tes besoins.

Certificat de formation à un
métier semi-spécialisé


