L’info AO se veut un moyen de fournir
des outils pratiques en orientation
pour le quotidien des enseignants et
des élèves.
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Des réponses à vos questions en orientation

Tu as entendu parler de
l’éducation des adultes, mais
tu connais plus ou moins notre
organisation et tu ne sais pas
comment faire pour t’inscrire?
Ce document te permettra
d’en apprendre davantage sur
la formation générale au
secondaire au secteur des
adultes.
Thèmes abordés
 Mythes et réalités
 Pour qui?
 Inscription
 Types d’horaire (classe,
enseignement)
 Régime A3

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter
votre conseillère d’orientation.
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Est-ce un mythe ou une réalité?
Le temps requis pour terminer un niveau secondaire est moins long, il est donc plus rapide d’avoir
son diplôme d’études secondaires aux adultes.
C’est un mythe. Le même temps est exigé pour passer d’un niveau à l’autre. . Par exemple, si tu as un
acquis de 4e secondaire en français, il te prendra normalement une année pour terminer le 5 e secondaire.
L’enseignement individualisé permet parfois, à certains élèves qui travaillent très fort, d’avancer un peu
plus rapidement, mais la norme reste la même qu’au secteur des jeunes.
Le diplôme d’études secondaires (D.E.S.) n’est pas le même au secteur des adultes qu’au secteur
des jeunes.
C’est un mythe. Le diplôme est le même, ce sont les conditions d’admission pour l’obtention du D.E.S. qui
diffèrent un peu. De plus, il n’y a aucune différenciation de secteur lorsque vous recevez votre diplôme du
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Le D.E.S. en régime A3 aux adultes
vous permet également d’être admissible au collégial.
Tu n’avances plus dans tes matières à la polyvalente. Tu considères qu’en fréquentant l’éducation
des adultes tu avanceras plus vite et que ce sera plus facile.
C’est un mythe. Il est faux de croire que si tu éprouves des difficultés au secteur des jeunes, tous les
problèmes se régleront à l’éducation des adultes. Tu dois être responsable et autonome dans ton
apprentissage, car l’enseignement est individualisé, donc par module. Tu dois être capable de te motiver
à travailler en classe et à la maison. De plus, tu dois respecter un horaire et aussi être présent en classe.
Une absence prolongée fera en sorte que tu ne pourras plus fréquenter le centre. Bref, pour réussir, tu
dois t’investir et y mettre de l’effort.
Je ne peux fréquenter la polyvalente en même temps que l’éducation des adultes.

C’est un mythe. Plusieurs élèves étudient au secteur des jeunes et viennent chercher une matière précise
à l’éducation des adultes pour leur permettre d’être admissibles au collégial. Une étude de ton dossier et
de tes besoins est nécessaire et chaque cas est différent.

L’Éducation des adultes, pour qui?
Pour être admissible à l’éducation des adultes, tu dois avoir eu 16 ans au 30 juin, inclusivement, de
l’année en cours où tu commenceras ta formation.
Exemple :
Si tu es né après le 30 juin 2002, tu ne peux fréquenter le centre en septembre 2018. Donc, si tu es né
avant le 30 juin 2002 tu pourras être admissible en formation générale aux adultes.

Notre clientèle est très diversifiée :
Des personnes qui font un retour aux études
Des élèves qui transfèrent du secteur des jeunes vers l’éducation des adultes
Des élèves qui fréquentent les deux secteurs
D’autres qui viennent chercher des préalables d’admission
La majorité de nos élèves sont âgés de 16 à 24 ans
Il est faux de croire que ce sont des élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage ou de
comportements qui fréquentent l’éducation des adultes. Bien entendu, nous avons des personnes qui
effectuent un retour aux études et qui ont vécu des expériences négatives à l’école. Nous tentons
toutefois de leur redonner le goût d’apprendre. Plusieurs d’entre eux sont très motivés par notre type
d’enseignement et celui-ci leur convient mieux que ce qu’ils ont connu auparavant.

Comment m’inscrire?
Pour une fréquentation en septembre, tu dois :
1– Te présenter au centre dès que possible pour procéder à ton ouverture de dossier afin d’apparaître sur
nos listes d’appels pour la prochaine entrée.
2– Lors de cette visite, tu dois apporter l’original de ton certificat de naissance, ton dernier relevé de notes
du MEES, si tu en as un, ou sinon, ton dernier bulletin à jour ET celui qui prouve la réussite du niveau
précédent de celui auquel tu es rendu.

3– Pour l’entrée de septembre, tu devras venir faire ta demande d’admission avant la mi-août. Si tu ne
peux pas te présenter avant ce délai, ta demande sera ajoutée pour la prochaine entrée scolaire. Ne
t’inquiète pas pour l’attente. Nous tentons d’intégrer le plus rapidement possible les futurs élèves.
Il y a plusieurs possibilités d’entrer en formation aux adultes durant l’année scolaire. Tu peux
vérifier en communiquant avec nous.. Une demande d’admission peut donc se faire en tout temps
aux adultes.

4– Après l’analyse de ta demande d’admission, tu recevras un appel téléphonique qui t’indiquera la
marche à suivre pour la prochaine étape soit l’inscription. Il est très important que tu nous laisses
tes bonnes coordonnées téléphoniques pour être en mesure de te joindre, même pendant les
vacances d’été. Un profil de formation, où tu trouveras tous les cours nécessaires à faire pour
répondre à ton objectif professionnel, te sera remis lors de l’inscription.
Prendre note que les bureaux seront fermés durant l’été soit les deux semaines des vacances
de la construction.
Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan (C.F.P.G.M.)
600, rue Jalbert
Baie-Comeau (Québec) G5C 1Z9
Télécopieur: 418 589-1358
Téléphone: 418 589-0867 poste 3074
Centre d’éducation des adultes de la Haute-Côte-Nord
34, 11e rue
Forestville (Québec) G0T 1E0
Télécopieur: 418-587-4016
Téléphone: 1-800-463-2238

Horaire
Lorsque tu te présenteras au centre pour faire ta demande d’admission, tu dois être en mesure de
donner comme information :
Ton objectif professionnel, si tu le connais. Dans le cas contraire, tu seras référé au SARCA.
Tes disponibilités et les matières que tu souhaites faire.

Tout dépendamment ton besoin, tu pourrais fréquenter le centre du lundi au vendredi de jour et/ou
du lundi au mercredi de soir.
Il t’appartient de choisir ce qui te convient le mieux, mais nous pouvons toujours te conseiller en
fonction de ton objectif professionnel et de ton rythme de vie.

Les coûts
Lors de l’inscription, des frais de 100 $ seront exigés en argent comptant, par chèque ou par
paiement direct. L’achat de tes cahiers se fait en argent comptant ou paiement direct et les prix
varient entre 15 $ et 40 $ pour un livre.
Ce n’est que lorsque tu auras ton profil de formation que tu seras en mesure de connaître le
nombre de cahiers d’apprentissage que tu auras à acheter et leur prix respectif.

Les services
Au centre, nous retrouvons les services des professionnels suivants : une conseillère en
orientation, une conseillère pédagogique, une orthopédagogue et une technicienne en travail
social. Bien sûr, nous avons également un personnel de soutien très sympathique et toujours prêt à
t’aider.

Les sarca
Les services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) sont mis à votre
disposition afin de soutenir les personnes qui désirent préciser leur pensée ou réaliser un projet
d'apprentissage ou de formation.
Vous désirez améliorer votre situation?
Vous songez à retourner aux études et vous aimeriez connaître les possibilités qui s'offrent à vous?
Vous avez des questions et des inquiétudes?
Vous avez besoin d'accompagnement pour faire le point sur vos apprentissages?
La conseillère SARCA est la personne à rencontrer! Elle vous réserve un accueil personnalisé et
chaleureux, dans le respect de la confidentialité.

La formation à distance
Tu as également la possibilité de choisir de poursuivre tes études en formation à distance. Celle-ci
est offerte pour le français, les mathématiques et l’anglais. Par contre, une analyse de ta situation
doit se faire, car ce type de formation n’est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir le potentiel de
réussir. Une bonne discussion avec les ressources du milieu te permettra de mieux évaluer ton
potentiel.

Le régime A3
Prends note que lorsque tu seras inscrit à l’éducation des adultes, tu diplômeras dans ce régime et
non dans le J5 soit celui du secteur des jeunes. Voici ce dont tu as besoin en formation générale aux
adultes pour obtenir ton D.E.S. :
54 unités de la 4e et 5e secondaire, dont au moins 20 unités de la 5e secondaire, et, parmi ces
unités, les unités suivantes :
Français de 5e secondaire
Anglais de 5e secondaire
8 unités dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie
dont 4 en mathématiques de 4e secondaire
4 unités dans le domaine de l’univers social
(histoire, géographie, sciences économiques)
Si tu as des questions, n’hésite pas à communiquer au C.F.P.G.M.

