INSCRIPTIONS TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE:
418-686-4040 poste 8247
Documents à fournir:
• Original du certificat de naissance

DANS UN ENVIRONNEMENT
SCOLAIRE OFFRANT:
• Plusieurs services de formation
• Des activités étudiantes
• Une friperie

FORMATION À
L’INTÉGRATION
SOCIALE

grand format émis par le Directeur
de l’état civil
• Preuve de résidence (carte
d’assurance maladie, permis de
conduire)
• Formulaire d’inscription et
d’évaluation

• Une joujouthèque
• Un parc informatique
• Un nouveau gymnase
• Un service de cafétéria
• Une grande bibliothèque
• Parcours du RTC à proximité

(parcours 4, 86 et 802)
• Un terrain de soccer
• Un accès au réseau cyclable

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

 418 686-4040 poste 8200
@ clj@cscapitale.qc.ca
 centrelouisjolliet.qc.ca

Pour une participation
sociale active

LES FORMATIONS DU CENTRE LOUIS-JOLLIET,
POUR UNE PARTICIPATION SOCIALE ACTIVE
TROIS SECTEURS

AUTONOMIE
JE PRENDS MA PLACE
POUR L’ADULTE

COMMUNICATIONS,
TRANSITIONS ET DÉFIS

• démontrant sa motivation à apprendre
• présentant des difficultés d’adaptation sur

les plans psychique, intellectuel, social ou
physique.

QUI SOUHAITE
• acquérir les habiletés nécessaires à

l’exercice de ses rôles sociaux
• développer son autonomie
• progresser dans la réalisation de ses
projets de vie.

FAIRE DES APPRENTISSAGES
• grâce à un plan de formation personnalisé
• incluant un calendrier d’activités

pédagogiques, des sorties éducatives et
des contextes d’apprentissage diversifiés
• s’échelonnant sur une période moyenne
de 3 à 7 ans.

ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ-E
• par une équipe expérimentée, engagée et

ayant à cœur la progression des
apprentissages et des projets de
participation sociale des élèves.

MENU DES APPRENTISSAGES

Communications orale et écrite
Vie dans une collectivité
Développement du réseau social
Vie résidentielle ou en cohabitation
Travail et activités productives
Budget et consommation
Saines habitudes de vie
Habiletés domestiques
Psychomotricité

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE
• En groupes de 15 élèves, sous la

supervision d’une personne
enseignante.
• Deux techniciennes en éducation
spécialisée sont disponibles auprès des
élèves de l’ensemble des groupes.
• Concertation avec les partenaires du
projet de participation sociale de l’adulte
(parents, intervenants externes).
• Rencontres de suivis une à trois fois
durant l’année.

Place text here that introduces your organization and
describes your specific products or services. This text
should be brief and should entice the reader to want
to know more about the goods or services you offer.

