FORMATION DES ADULTES
PROGRAMMATION
HIVER
INFORMATION ET INSCRIPTION
À CES FORMATIONS
CÉLINE TURBIDE
418 986-5511, poste 2103
cturbide@csdesiles.qc.ca

JULIENNE TURBIDE
418 986-5511, poste 2101
juturbide@csdesiles.qc.ca

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
(RAC) EN FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)
Le Centre de formation des adultes vous offre un service de reconnaissance
des acquis et des compétences permettant d’évaluer les compétences acquises
en dehors du milieu scolaire. Il s’agit d’une reconnaissance officielle du
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MEESR).
Changez votre expérience en diplôme!

RAYMONDE GAUTHIER
418 986-5511, poste 2106
ragauthier@csdesiles.qc.ca

INFORMATION ET INSCRIPTION
À CES FORMATIONS

2016

UNE OFFRE CONJOINTE DU CENTRE DE FORMATION DES ADULTES DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES ÎLES ET DE GROUPE COLLEGIA DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES

Pour plus de détails, consultez notre site Internet :
www.collegia.qc.ca
MAGELLA THÉRIAULT
418 986-2437 ou 418 986-5187, poste 6226
mtheriault@cegepgim.ca
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES
COMPÉTENCES (RAC)
Groupe Collegia offre un service de RAC en vue de l’obtention d’un diplôme
reconnu (AEC ou DEC) par le ministère de l’Éducation dans certains programmes.
Ce service s’adresse à tout adulte qui pense avoir acquis des compétences ou
des connaissances reliées à des contenus de programmes de formation, par le
biais d’expériences de travail ou autres.

Site Internet : http://rac.collegia.qc.ca

SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE CONSEIL
ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)

SYLVIE DUGAS
1 866 424 3341, poste 7235
sdugas@cegepgim.ca

L’agente des SARCA est là pour vous accueillir, répondre à vos interrogations
et vous accompagner dans vos démarches de retour aux études.
Appelez ou passez la voir!

GINETTE POIRIER
418 986-5511, poste 2110
gpoirier@csdesiles.qc.ca
SERVICE AUX ENTREPRISES COMMISSION SCOLAIRE ET GROUPE COLLEGIA
Nous répondons aux besoins de formation des entreprises et des organisations des Îles grâce à des formules variées et adaptées : formations sur mesure ou
créditables, virtuelles, en classes ou en entreprises, de jour comme de soir, selon le nombre d’heures dont vous avez besoin.

YVONNE LANGFORD
418 986-2437
ylangford@cegepgim.ca
Dans certains cas, Emploi-Québec peut offrir une aide aux
études. Pour vérifier votre admissibilité, présentez-vous au
Centre local d’emploi, 120, chemin de Gros-Cap,
à Cap-aux-Meules.

Inscrivez-vous tôt!

Consultez notre site Internet
pour
connaître
tous les
détails
: www.collegia.qc.ca/iles
Consultez
notre
site Internet
pour
connaître
tous les détails : www.collegia.qc.ca/iles

FORMATION GÉNÉRALE

Entrée continue
HISTOIRE (4017) : De la confédération à nos jours
(jusqu’au 5 mai 2016)
(horaire flexible et variable)

TEMPS PLEIN

Début : 25 janvier 2016
Horaire : du 25 janvier au 1er

avril (10 sem.) et du 17 octobre
au 23 décembre 2016 (10 sem.)

Condition : être référé par

Emploi Québec

Début : dès que le nombre

d’inscriptions sera
suffisant.
Horaire : à déterminer selon la
disponibilité des
participants
(de jour ou de soir).

Début : le 7 mars 2016
Condition : être référé par

Emploi Québec

100 heures (4 semaines de 25 heures)

Entrée continue
ANTIDOTE
Début : le 7 mars 2016
INITIATION À L’INFORMATIQUE (attestation
de l’établissement)
(jusqu’au 5 mai 2016)
Logiciel
d’aide
à l’écriture,pour
à la ses
révision et Condition
à la correction: de
textes
- 5 par
heures
Pour
les
débutants
qui
veulent
apprendre
à
utiliser
un
ordinateur
être
référé
(horaire flexible et variable)
applications courantes. Approche pratique. Accessible à tous.
Emploi
Québec
100 heures (4 semaines de 25 heures) SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – FORMATIONS OFFERTES :
• SIMDUT (vers le Système général harmonisé)
Début : selon la demande
• Transport de matières dangereuses
ANTIDOTE
ende
espace
Coût : 35 $
Logiciel d’aide à l’écriture, à la révision et à •la Travail
correction
textes -clos
5 heures
• Protection contre les chutes
• Cadenassage

Fin janvier 2016
Durée : 50 h

la mi-juin 2016
Coût : 150 $

Début : selon la demande
Coût : 35 $
Début : selon la demande **
Coût : selon les formations **

TEMPS PARTIEL

Début : selon la demande **
En présentiel (à déterminer
selonETinscriptions)
SANTÉ
SÉCURITÉ AU TRAVAIL – FORMATIONS OFFERTES :
ou en continu selon formule
formation
à le Système général harmonisé)
• SIMDUT
(vers
** Formation théorique et pratique.Coût
Autres
formations
disponibles.
Consultez notre site web
: selon
les formations
**
distance (FAD) en collaboration
avec la
• Transport
de matières dangereuses à www.collegia.qc.ca - Service-conseil aux entreprises.
HISTOIRE (4017) : De la confédération à nos jours Fin janvier 2016
Commission scolaire de la•Riveraine
Travail en espace clos
Début : fin janvier 2016
INITIATION À L’INFORMATIQUE
Durée : 50 h
• Protection contre les chutes
20 heures
Horaire : le lundi soir
• Cadenassage
Coût : 105 $
En présentiel (à déterminer
selon inscriptions)
BIOLOGIE (5061-5062-5064)
En présentiel (à déterminer selon inscriptions)
CHIMIE (5041-5042-5043)
formation à
Début : selon la demande
HYGIÈNE
ET
SALUBRITÉ
ALIMENTAIRES
ou en continu selon formule formationou
à en continu selon formule
** Formation
formations disponibles. Consultez notre site web
distance (FAD) en collaboration
avec la théorique et pratique. Autres
Manipulateurs
: 6h
Manipulateurs : 100 $
distance (FAD) en collaboration avec laCommission scolaire de la Riveraine
à www.collegia.qc.ca - Service-conseil
aux
entreprises.
Gestionnaires : 12 h
Gestionnaires : 200 $
Commission scolaire de la Riveraine

TEMPS PARTIEL

CHIMIE (5041-5042-5043)

2016

Commission scolaire de la Riveraine

TEMPS PLEIN
À DISTANCE

Inscrivez-vous tôt!

TEMPS PARTIEL - À DISTANCE

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE – PROGRAMME DE QUALIFICATION
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)
Les gens des Îles ont maintenant accès à des programmes de formation dispensés à distance

EN ASSURANCE DE PERSONNES – AEC
(en classe virtuelle). Pour la prochaine année, ces programmes sont les suivants :
Possibilité de cours optionnels
sur
une base
selon
demande.
Le offerts
Centre de
formation
des ponctuelle,
adultes vous offre
un la
service
de reconnaissance des acquis et des compétences
permettant d’évaluer les compétences acquises en dehors du milieu scolaire. Il s’agit d’une reconnaissance

TEMPS PLEIN
À DISTANCE

COOPÉRANT – VOLONTAIRE – AEC
INFORMATION ETofficielle
INSCRIPTION
À de
CES
FORMATIONS
du ministère
l’Éducation,
Loisir et Sport (MELS). Changez votre expérience en diplôme!

juturbide@csdesiles.qc.ca

SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT (SARCA)

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)

TANCE

Julienne Turbide : 418 986-5511, poste 2101

Durée et date de début :
entrée continue

Programme reconnu avec l’Autorité des marchés
financiers (AMF).
Début : à déterminer

SERVICES FINANCIERS Début
– AEC : septembre 2016
Raymonde Gauthier : 418 986-5511, poste 2106 / ragauthier@csdesiles.qc.ca
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL –CONSEILS
AEC
cturbide@csdesiles.qc.ca

Céline Turbide : 418 986-5511, poste 2103

AMMES

Inscrivez-vous tôt!

Début : fin janvier 2016
INITIATION À L’INFORMATIQUE
Début : selon la demande
SECOURISME AVANCÉ EN MER
En présentiel (à déterminer
35 heures (généralement en intensif)
Coût : 495 $
20selon
heuresinscriptions)
Horaire : le lundi soir
ou en continu selon formule formation à
*Pour certains cours, des frais modestes
(photocopies
Coût
: 105 $ et autre matériel) pourront être occasionnés
En présentiel (à déterminer selon inscriptions)
BIOLOGIE (5061-5062-5064)
distance (FAD) en collaboration avec la
aux participants.
ou en continu selon formule formationCommission
à
Début : selon la demande
scolaire de laHYGIÈNE
RiveraineET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES
distance (FAD) en collaboration avec la
Les gens des Îles ont maintenant accès
à des programmes
Manipulateurs : 6 h
$ formation dispensés à distance
Manipulateurs
: 100de
(en classe virtuelle). Pour la prochaine
année, ces
programmes
sont les suivants :
PossibilitéCommission
de cours optionnels
sur une base ponctuelle, selonGestionnaires
la demande.
scolaire deofferts
la Riveraine
: 12 h
$
Gestionnaires
: 200
Début : à déterminer
COOPÉRANT – VOLONTAIRE – AEC
INFORMATION ET INSCRIPTION À CES FORMATIONS SECOURISME AVANCÉ EN MER
Début : selon la demande
En
présentiel
(à
déterminer
selon
inscriptions)
Début : septembre 2016
COURTIER
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL
–
AEC
SCIENCES PHYSIQUES (4010, 4011, 4012)
35 heures (généralement en intensif)
Coût : 495 $
Céline Turbide : 418 986-5511, poste 2103
cturbide@csdesiles.qc.ca
COURTIER IMMOBILIER COMMERCIAL - AEC
Début : à déterminer
ou en continu selon formule formation à
*Pour certains cours, des frais modestes (photocopies et autre matériel) pourront être occasionnés
Julienne Turbide
: 418
poste
2101
juturbide@csdesiles.qc.ca
distance
(FAD)986-5511,
en collaboration
avec
la
Début : à déterminer
SERVICES-CONSEILS
EN
VOYAGE
–
AEC
aux participants.
SCIENCES PHYSIQUES (4010, 4011, 4012)

PROGRAMMES

FORMATION GÉNÉRALE

FRANÇAIS, MATHÉMATIQUE ET ANGLAIS

COURS SUR MESURE

Les cours suivants, en formation générale (de niveau présecondaire et
FRANÇAIS, MATHÉMATIQUE ET ANGLAIS
secondaire – 1er à 5e), sont offerts à l’hiver 2016 durant le jour.
Possibilité de cours en soirée, si demande suffisante.

COURS SUR MESURE

25 heures (10 semaines)
Formatrice : Martine Viens

PROGRAMME
TEMPS PARTIEL
CRÉDITABLES

PROGRAMME
TEMPS PARTIEL
CRÉDITABLES
TEMPS PLEIN

COURS À TEMPS PARTIEL
(NON CRÉDITÉS) DU SOIR

PÂTISSERIE – TARTES ET DESSERTS

PROGRAMMATION
HIVER

COURS À TEMPS PARTIEL
(NON CRÉDITÉS) DU SOIR

25 heures (10 semaines)
Formatrice : Carole Petitpas

FORMATION DES ADULTES

Faitesintensive.
vite !
support de conseillers professionnels. Formule
de la fin janvier 2015 à
Début : 25 janvier 2016Faites vite !
la mi-juin 2016
Horaire : les lundis
: 25 janvier 2016
ANGLAIS DU SERVICE À LA CLIENTÈLECoût : 150 $
25 heuresDébut
(10 semaines)
de 19 h à 21 h 30
À Grande-Entrée. Pour les travailleurs en lien avec des clients, des
Horaire
: les
lundis
Formatrice
: Carole
Petitpas
Début
: 25
janvierou
2016
ANGLAIS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE fournisseurs ou des collègues anglophones.
Coût : 60 $ + frais variables
Niveau
débutant
de 19 h à 21 h 30
À Grande-Entrée. Pour les travailleurs en lien
avec des clients,
des535 heures (20Horaire
reliés à la nourriture
intermédiaire
débutant.
semaines:de
du27
25heures)
janvier au 1er
(à déterminer) fournisseurs ou des collègues anglophones.
Faites
vitedébutant
!
Coût : 60 $ + frais variables
Niveau
ou
avril (10 sem.) et du 17 octobre
Note : Une version Customer Service in French est disponible pour les
reliés à la nourriture
intermédiaire débutant. 535 heures (20 semaines
de 27 heures)
au 23
décembre 2016 (10 sem.)
anglophones de Grosse-Île (pour apprendre
le français).
Début : 27 janvier 2016Faites vite !
PÂTISSERIE – TARTES(àETdéterminer)
DESSERTS
Condition
: être référé par
SÉCURITÉ
PRIVÉE
GARDIENNAGE
Note
:
Une
version
Customer
Service
in
French
est
disponible
pour
les
Horaire : les mercredis
toute personne qui désire exercer le métier d’agentEmploi
de sécurité.
25 heures (10 semaines)
Québec
de Grosse-Île (pour apprendrePour
le français).
de 19 h à 21 hanglophones
30
Formation préalable à l’obtention d’un permis d’agent de sécurité.
Début
: 27 Viens
janvier 2016
Formatrice
: Martine
Coût : 60 $ + frais variables
54
heures
(formation
complémentaire
en
secourisme
de
16
h
Début : dès que le nombre
SÉCURITÉ PRIVÉE - GARDIENNAGE
Horaire : les mercredis
reliés à la nourriture
nécessaire
pourde
la sécurité.
demande de permis)
Pour toute personne qui désire exercer le métier
d’agent
d’inscriptions sera
(à déterminer)
de 19 h à 21 h 30
suffisant.
Formation préalable à l’obtention d’un permis d’agent de sécurité.
Coût
: 60suivants,
$ + frais
54 heures
Horaire : à déterminer selon la
Les
cours
envariables
formation générale (de niveau présecondaire
et (formation complémentaire en secourisme de 16 h
reliés à –la1ernourriture
nécessaire pour la demande de permis) INITIATION À L’INFORMATIQUE (attestation de l’établissement)
disponibilité des
secondaire
à 5e), sont offerts à l’hiver 2016 durant le jour.
(àPossibilité
déterminer)
Pour les débutants qui veulent apprendre à utiliser un
ordinateur pour ses
participants
de cours en soirée, si demande suffisante.
applications courantes. Approche pratique. Accessible
tous.ou de soir).
(deà jour

SUSHIS – POUR DÉBUTANTS

SUSHIS – POUR DÉBUTANTS

UNE OFFRE CONJOINTE DU CENTRE DE FORMATION DES ADULTES DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES ÎLES ET DE GROUPE COLLEGIA DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES

CENTRE
DE FORMATION DES ADULTES
GROUPE
CENTRE DE FORMATION
DES ADULTES
GROUPE COLLEGIA Tél.
: 418 COLLEGIA
986-2437 Tél. : 418 986-2437
DE LA COMMISSION
Début : fin janvier 2016
LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE (attestation de spécialisation professionnelle)
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES ÎLES SCOLAIRE DES ÎLES
Début : fin janvier 2016
LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE (attestation
de les
spécialisation
professionnelle)
gens qui souhaitent se lancer en affaires. Élaboration de son plan
Horaire : une à deux rencontres
Tél. : 418 986-5511, poste 2101 Pour les gens qui souhaitent se lancer en Pour
affaires. Élaboration
son plan
Horaire
: une
à deux
rencontres
d’affaires
grâce à unede
approche
de formation
adaptée
à son
projet
et au
par semaine et cinq samedis,
Tél. : 418 986-5511, poste 2101
d’affaires grâce à une approche de formation
adaptée
à son projet
et au
support
de conseillers
professionnels.
Formule
intensive.
par semaine et cinq samedis,
de la fin janvier 2015 à

Début : janvier et avril 2016

à déterminer
COURTIER IMMOBILIER COMMERCIAL -INSPECTION
AEC
DébutET: EN
MUNICIPALE EN BÂTIMENT
ENVIRONNEMENT - AEC

Début : hiver 2016

à déterminer
Début
SERVICES-CONSEILS EN VOYAGE – AECTECHNIQUE DE BIOMÉTHANISATION
ET DE :COMPOSTAGE
– AEC

Début : septembre 2016

INFORMATION ET INSCRIPTION À CES FORMATIONS

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE – PROGRAMME DE QUALIFICATION

L’agente des SARCA est là pour vous accueillir, répondre à vos interrogations et vous accompagner
dans
EN ASSURANCE
DE PERSONNES – AEC

Durée et date de début :

Site Internet : www.collegia.qc.ca
entrée continue

Consultez notre site Internet
pour
connaître
tous les
détails
: www.collegia.qc.ca/iles
Consultez
notre
site Internet
pour
connaître
tous les détails : www.collegia.qc.ca/iles

FORMATION GÉNÉRALE

Entrée continue
HISTOIRE (4017) : De la confédération à nos jours
(jusqu’au 5 mai 2016)
(horaire flexible et variable)

TEMPS PLEIN

Début : 25 janvier 2016
Horaire : du 25 janvier au 1er

avril (10 sem.) et du 17 octobre
au 23 décembre 2016 (10 sem.)

Condition : être référé par

Emploi Québec

Début : dès que le nombre

d’inscriptions sera
suffisant.
Horaire : à déterminer selon la
disponibilité des
participants
(de jour ou de soir).

Début : le 7 mars 2016
Condition : être référé par

Emploi Québec

100 heures (4 semaines de 25 heures)

Entrée continue
ANTIDOTE
Début : le 7 mars 2016
INITIATION À L’INFORMATIQUE (attestation
de l’établissement)
(jusqu’au 5 mai 2016)
Logiciel
d’aide
à l’écriture,pour
à la ses
révision et Condition
à la correction: de
textes
- 5 par
heures
Pour
les
débutants
qui
veulent
apprendre
à
utiliser
un
ordinateur
être
référé
(horaire flexible et variable)
applications courantes. Approche pratique. Accessible à tous.
Emploi
Québec
100 heures (4 semaines de 25 heures) SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – FORMATIONS OFFERTES :
• SIMDUT (vers le Système général harmonisé)
Début : selon la demande
• Transport de matières dangereuses
ANTIDOTE
ende
espace
Coût : 35 $
Logiciel d’aide à l’écriture, à la révision et à •la Travail
correction
textes -clos
5 heures
• Protection contre les chutes
• Cadenassage

Fin janvier 2016
Durée : 50 h

la mi-juin 2016
Coût : 150 $

Début : selon la demande
Coût : 35 $
Début : selon la demande **
Coût : selon les formations **

TEMPS PARTIEL

Début : selon la demande **
En présentiel (à déterminer
selonETinscriptions)
SANTÉ
SÉCURITÉ AU TRAVAIL – FORMATIONS OFFERTES :
ou en continu selon formule
formation
à le Système général harmonisé)
• SIMDUT
(vers
** Formation théorique et pratique.Coût
Autres
formations
disponibles.
Consultez notre site web
: selon
les formations
**
distance (FAD) en collaboration
avec la
• Transport
de matières dangereuses à www.collegia.qc.ca - Service-conseil aux entreprises.
HISTOIRE (4017) : De la confédération à nos jours Fin janvier 2016
Commission scolaire de la•Riveraine
Travail en espace clos
Début : fin janvier 2016
INITIATION À L’INFORMATIQUE
Durée : 50 h
• Protection contre les chutes
20 heures
Horaire : le lundi soir
• Cadenassage
Coût : 105 $
En présentiel (à déterminer
selon inscriptions)
BIOLOGIE (5061-5062-5064)
En présentiel (à déterminer selon inscriptions)
CHIMIE (5041-5042-5043)
formation à
Début : selon la demande
HYGIÈNE
ET
SALUBRITÉ
ALIMENTAIRES
ou en continu selon formule formationou
à en continu selon formule
** Formation
formations disponibles. Consultez notre site web
distance (FAD) en collaboration
avec la théorique et pratique. Autres
Manipulateurs
: 6h
Manipulateurs : 100 $
distance (FAD) en collaboration avec laCommission scolaire de la Riveraine
à www.collegia.qc.ca - Service-conseil
aux
entreprises.
Gestionnaires : 12 h
Gestionnaires : 200 $
Commission scolaire de la Riveraine

TEMPS PARTIEL

CHIMIE (5041-5042-5043)

2016

Commission scolaire de la Riveraine

TEMPS PLEIN
À DISTANCE

Inscrivez-vous tôt!

TEMPS PARTIEL - À DISTANCE

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE – PROGRAMME DE QUALIFICATION
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)
Les gens des Îles ont maintenant accès à des programmes de formation dispensés à distance

EN ASSURANCE DE PERSONNES – AEC
(en classe virtuelle). Pour la prochaine année, ces programmes sont les suivants :
Possibilité de cours optionnels
sur
une base
selon
demande.
Le offerts
Centre de
formation
des ponctuelle,
adultes vous offre
un la
service
de reconnaissance des acquis et des compétences
permettant d’évaluer les compétences acquises en dehors du milieu scolaire. Il s’agit d’une reconnaissance

TEMPS PLEIN
À DISTANCE

COOPÉRANT – VOLONTAIRE – AEC
INFORMATION ETofficielle
INSCRIPTION
À de
CES
FORMATIONS
du ministère
l’Éducation,
Loisir et Sport (MELS). Changez votre expérience en diplôme!

juturbide@csdesiles.qc.ca

SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT (SARCA)

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)

TANCE

Julienne Turbide : 418 986-5511, poste 2101

Durée et date de début :
entrée continue

Programme reconnu avec l’Autorité des marchés
financiers (AMF).
Début : à déterminer

SERVICES FINANCIERS Début
– AEC : septembre 2016
Raymonde Gauthier : 418 986-5511, poste 2106 / ragauthier@csdesiles.qc.ca
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL –CONSEILS
AEC
cturbide@csdesiles.qc.ca

Céline Turbide : 418 986-5511, poste 2103

AMMES

Inscrivez-vous tôt!

Début : fin janvier 2016
INITIATION À L’INFORMATIQUE
Début : selon la demande
SECOURISME AVANCÉ EN MER
En présentiel (à déterminer
35 heures (généralement en intensif)
Coût : 495 $
20selon
heuresinscriptions)
Horaire : le lundi soir
ou en continu selon formule formation à
*Pour certains cours, des frais modestes
(photocopies
Coût
: 105 $ et autre matériel) pourront être occasionnés
En présentiel (à déterminer selon inscriptions)
BIOLOGIE (5061-5062-5064)
distance (FAD) en collaboration avec la
aux participants.
ou en continu selon formule formationCommission
à
Début : selon la demande
scolaire de laHYGIÈNE
RiveraineET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES
distance (FAD) en collaboration avec la
Les gens des Îles ont maintenant accès
à des programmes
Manipulateurs : 6 h
$ formation dispensés à distance
Manipulateurs
: 100de
(en classe virtuelle). Pour la prochaine
année, ces
programmes
sont les suivants :
PossibilitéCommission
de cours optionnels
sur une base ponctuelle, selonGestionnaires
la demande.
scolaire deofferts
la Riveraine
: 12 h
$
Gestionnaires
: 200
Début : à déterminer
COOPÉRANT – VOLONTAIRE – AEC
INFORMATION ET INSCRIPTION À CES FORMATIONS SECOURISME AVANCÉ EN MER
Début : selon la demande
En
présentiel
(à
déterminer
selon
inscriptions)
Début : septembre 2016
COURTIER
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL
–
AEC
SCIENCES PHYSIQUES (4010, 4011, 4012)
35 heures (généralement en intensif)
Coût : 495 $
Céline Turbide : 418 986-5511, poste 2103
cturbide@csdesiles.qc.ca
COURTIER IMMOBILIER COMMERCIAL - AEC
Début : à déterminer
ou en continu selon formule formation à
*Pour certains cours, des frais modestes (photocopies et autre matériel) pourront être occasionnés
Julienne Turbide
: 418
poste
2101
juturbide@csdesiles.qc.ca
distance
(FAD)986-5511,
en collaboration
avec
la
Début : à déterminer
SERVICES-CONSEILS
EN
VOYAGE
–
AEC
aux participants.
SCIENCES PHYSIQUES (4010, 4011, 4012)

PROGRAMMES

FORMATION GÉNÉRALE

FRANÇAIS, MATHÉMATIQUE ET ANGLAIS

COURS SUR MESURE

Les cours suivants, en formation générale (de niveau présecondaire et
FRANÇAIS, MATHÉMATIQUE ET ANGLAIS
secondaire – 1er à 5e), sont offerts à l’hiver 2016 durant le jour.
Possibilité de cours en soirée, si demande suffisante.

COURS SUR MESURE

25 heures (10 semaines)
Formatrice : Martine Viens

PROGRAMME
TEMPS PARTIEL
CRÉDITABLES

PROGRAMME
TEMPS PARTIEL
CRÉDITABLES
TEMPS PLEIN

COURS À TEMPS PARTIEL
(NON CRÉDITÉS) DU SOIR

PÂTISSERIE – TARTES ET DESSERTS

PROGRAMMATION
HIVER

COURS À TEMPS PARTIEL
(NON CRÉDITÉS) DU SOIR

25 heures (10 semaines)
Formatrice : Carole Petitpas

FORMATION DES ADULTES

Faitesintensive.
vite !
support de conseillers professionnels. Formule
de la fin janvier 2015 à
Début : 25 janvier 2016Faites vite !
la mi-juin 2016
Horaire : les lundis
: 25 janvier 2016
ANGLAIS DU SERVICE À LA CLIENTÈLECoût : 150 $
25 heuresDébut
(10 semaines)
de 19 h à 21 h 30
À Grande-Entrée. Pour les travailleurs en lien avec des clients, des
Horaire
: les
lundis
Formatrice
: Carole
Petitpas
Début
: 25
janvierou
2016
ANGLAIS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE fournisseurs ou des collègues anglophones.
Coût : 60 $ + frais variables
Niveau
débutant
de 19 h à 21 h 30
À Grande-Entrée. Pour les travailleurs en lien
avec des clients,
des535 heures (20Horaire
reliés à la nourriture
intermédiaire
débutant.
semaines:de
du27
25heures)
janvier au 1er
(à déterminer) fournisseurs ou des collègues anglophones.
Faites
vitedébutant
!
Coût : 60 $ + frais variables
Niveau
ou
avril (10 sem.) et du 17 octobre
Note : Une version Customer Service in French est disponible pour les
reliés à la nourriture
intermédiaire débutant. 535 heures (20 semaines
de 27 heures)
au 23
décembre 2016 (10 sem.)
anglophones de Grosse-Île (pour apprendre
le français).
Début : 27 janvier 2016Faites vite !
PÂTISSERIE – TARTES(àETdéterminer)
DESSERTS
Condition
: être référé par
SÉCURITÉ
PRIVÉE
GARDIENNAGE
Note
:
Une
version
Customer
Service
in
French
est
disponible
pour
les
Horaire : les mercredis
toute personne qui désire exercer le métier d’agentEmploi
de sécurité.
25 heures (10 semaines)
Québec
de Grosse-Île (pour apprendrePour
le français).
de 19 h à 21 hanglophones
30
Formation préalable à l’obtention d’un permis d’agent de sécurité.
Début
: 27 Viens
janvier 2016
Formatrice
: Martine
Coût : 60 $ + frais variables
54
heures
(formation
complémentaire
en
secourisme
de
16
h
Début : dès que le nombre
SÉCURITÉ PRIVÉE - GARDIENNAGE
Horaire : les mercredis
reliés à la nourriture
nécessaire
pourde
la sécurité.
demande de permis)
Pour toute personne qui désire exercer le métier
d’agent
d’inscriptions sera
(à déterminer)
de 19 h à 21 h 30
suffisant.
Formation préalable à l’obtention d’un permis d’agent de sécurité.
Coût
: 60suivants,
$ + frais
54 heures
Horaire : à déterminer selon la
Les
cours
envariables
formation générale (de niveau présecondaire
et (formation complémentaire en secourisme de 16 h
reliés à –la1ernourriture
nécessaire pour la demande de permis) INITIATION À L’INFORMATIQUE (attestation de l’établissement)
disponibilité des
secondaire
à 5e), sont offerts à l’hiver 2016 durant le jour.
(àPossibilité
déterminer)
Pour les débutants qui veulent apprendre à utiliser un
ordinateur pour ses
participants
de cours en soirée, si demande suffisante.
applications courantes. Approche pratique. Accessible
tous.ou de soir).
(deà jour

SUSHIS – POUR DÉBUTANTS

SUSHIS – POUR DÉBUTANTS

UNE OFFRE CONJOINTE DU CENTRE DE FORMATION DES ADULTES DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES ÎLES ET DE GROUPE COLLEGIA DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES

CENTRE
DE FORMATION DES ADULTES
GROUPE
CENTRE DE FORMATION
DES ADULTES
GROUPE COLLEGIA Tél.
: 418 COLLEGIA
986-2437 Tél. : 418 986-2437
DE LA COMMISSION
Début : fin janvier 2016
LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE (attestation de spécialisation professionnelle)
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES ÎLES SCOLAIRE DES ÎLES
Début : fin janvier 2016
LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE (attestation
de les
spécialisation
professionnelle)
gens qui souhaitent se lancer en affaires. Élaboration de son plan
Horaire : une à deux rencontres
Tél. : 418 986-5511, poste 2101 Pour les gens qui souhaitent se lancer en Pour
affaires. Élaboration
son plan
Horaire
: une
à deux
rencontres
d’affaires
grâce à unede
approche
de formation
adaptée
à son
projet
et au
par semaine et cinq samedis,
Tél. : 418 986-5511, poste 2101
d’affaires grâce à une approche de formation
adaptée
à son projet
et au
support
de conseillers
professionnels.
Formule
intensive.
par semaine et cinq samedis,
de la fin janvier 2015 à

Début : janvier et avril 2016

à déterminer
COURTIER IMMOBILIER COMMERCIAL -INSPECTION
AEC
DébutET: EN
MUNICIPALE EN BÂTIMENT
ENVIRONNEMENT - AEC

Début : hiver 2016

à déterminer
Début
SERVICES-CONSEILS EN VOYAGE – AECTECHNIQUE DE BIOMÉTHANISATION
ET DE :COMPOSTAGE
– AEC

Début : septembre 2016

INFORMATION ET INSCRIPTION À CES FORMATIONS

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE – PROGRAMME DE QUALIFICATION

L’agente des SARCA est là pour vous accueillir, répondre à vos interrogations et vous accompagner
dans
EN ASSURANCE
DE PERSONNES – AEC

Durée et date de début :

Site Internet : www.collegia.qc.ca
entrée continue

FORMATION DES ADULTES
PROGRAMMATION
HIVER
INFORMATION ET INSCRIPTION
À CES FORMATIONS
CÉLINE TURBIDE
418 986-5511, poste 2103
cturbide@csdesiles.qc.ca

JULIENNE TURBIDE
418 986-5511, poste 2101
juturbide@csdesiles.qc.ca

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
(RAC) EN FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)
Le Centre de formation des adultes vous offre un service de reconnaissance
des acquis et des compétences permettant d’évaluer les compétences acquises
en dehors du milieu scolaire. Il s’agit d’une reconnaissance officielle du
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MEESR).
Changez votre expérience en diplôme!

RAYMONDE GAUTHIER
418 986-5511, poste 2106
ragauthier@csdesiles.qc.ca

INFORMATION ET INSCRIPTION
À CES FORMATIONS

2016

UNE OFFRE CONJOINTE DU CENTRE DE FORMATION DES ADULTES DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES ÎLES ET DE GROUPE COLLEGIA DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES

Pour plus de détails, consultez notre site Internet :
www.collegia.qc.ca
MAGELLA THÉRIAULT
418 986-2437 ou 418 986-5187, poste 6226
mtheriault@cegepgim.ca
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES
COMPÉTENCES (RAC)
Groupe Collegia offre un service de RAC en vue de l’obtention d’un diplôme
reconnu (AEC ou DEC) par le ministère de l’Éducation dans certains programmes.
Ce service s’adresse à tout adulte qui pense avoir acquis des compétences ou
des connaissances reliées à des contenus de programmes de formation, par le
biais d’expériences de travail ou autres.

Site Internet : http://rac.collegia.qc.ca

SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE CONSEIL
ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)

SYLVIE DUGAS
1 866 424 3341, poste 7235
sdugas@cegepgim.ca

L’agente des SARCA est là pour vous accueillir, répondre à vos interrogations
et vous accompagner dans vos démarches de retour aux études.
Appelez ou passez la voir!

GINETTE POIRIER
418 986-5511, poste 2110
gpoirier@csdesiles.qc.ca
SERVICE AUX ENTREPRISES COMMISSION SCOLAIRE ET GROUPE COLLEGIA
Nous répondons aux besoins de formation des entreprises et des organisations des Îles grâce à des formules variées et adaptées : formations sur mesure ou
créditables, virtuelles, en classes ou en entreprises, de jour comme de soir, selon le nombre d’heures dont vous avez besoin.

YVONNE LANGFORD
418 986-2437
ylangford@cegepgim.ca
Dans certains cas, Emploi-Québec peut offrir une aide aux
études. Pour vérifier votre admissibilité, présentez-vous au
Centre local d’emploi, 120, chemin de Gros-Cap,
à Cap-aux-Meules.

Inscrivez-vous tôt!

