Centre d'éducation
des adultes des Bateliers

R A P P O R T

2 0 0 7 - 2 0 0 8

A N N U E L

Le Centre d'éducation des adultes des Bateliers a offert, en partenariat avec les organismes du milieu et l'École des parents,
des services des plus diversifiés à 2 534 personnes durant l'année scolaire 2007-2008.
QUELQUES CHIFFRES EN BREF :
Formation générale présecondaire et secondaire : 1 346
Formation à distance : 155
Examens seulement : 36
Alphabétisation : 38
Intégration socioprofessionnelle : 65
Intégration sociale : 304

Accès collégial : 351
Acquis extrascolaires en anglais : 11
Tests d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : 89
Tests du « General educational testing service » (GEDTS) : 20
Test de développement général (TDG) : 119

La formation générale de niveau secondaire continue de rejoindre le plus grand nombre et les jeunes adultes de 16 à 24 ans
constituent la majorité de la clientèle. Cette réalité nous oblige à adapter nos interventions.

Orientations du projet éducatif
Le Centre d'éducation des adultes des Bateliers s'est donné comme mission, en concertation avec le milieu, de répondre à différents
besoins de formation, de soutenir l'élève dans sa démarche scolaire et personnelle et de l'aider à devenir un citoyen autonome et
responsable. Les valeurs que le centre veut privilégier sont : le respect, la persévérance, l'épanouissement, l'engagement social, le
sens de l'effort et du travail bien fait et le sens des responsabilités.

Enraciné dans le milieu

Orientation

Le Centre d'éducation des adultes des Bateliers dessert les
territoires des MRC Desjardins, des Chutes-de-la-Chaudière et
de Lotbinière. Les principaux points de service sont situés aux
endroits suivants :
- Chutes-de-la-Chaudière : Saint-Romuald et Charny (nouveau)
- Desjardins : Lévis
- Lotbinière : Sainte-Croix

À l'écoute des besoins
Le Centre d'éducation des adultes des Bateliers offre
aussi des services de formation dans des organismes. À
titre d'exemples, mentionnons les CRDI de Saint-Romuald,
Saint-David et Saint-Flavien, l'Atelier occupationnel Rive-Sud,
le Comptoir alimentaire Le Grenier et La Chaudronnée.
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Présent sur tout le territoire

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE.
AMÉLIORER LE TAUX DE RÉUSSITE.
ACCROÎTRE LE NOMBRE DE NOUVEAUX INSCRITS.

Particularités du centre
Le Centre d'éducation des adultes des Bateliers dessert l'ensemble du territoire de la Commission scolaire des Navigateurs et accueille
des élèves âgés de 16 à 76 ans. Ses activités de formation ont lieu tant le soir que le jour, dans l'un de ses quatre points de service ou
dans les organismes du milieu.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2007-2008
OBJECTIFS
•
•
•
•

1
Orientation

MOYENS

RÉSULTATS

Constituer des groupes plus stables et plus homogènes.
Constituer des groupes moins nombreux pour les élèves de 1er cycle.
Offrir le service d'entrée en formation.
Assurer un suivi global (tutorat) des élèves du groupe cible.

•
•
•
•

Meilleur suivi pédagogique des élèves.
Condition gagnante pour la réussite des élèves.
Meilleure intégration dans le centre.
Favorise un lien significatif dans le centre et le dépistage de
situations susceptibles d'entraîner le décrochage d'un élève.
Contribue à diversifier les approches pédagogiques et est
apprécié des élèves.
Contribue à maintenir l'élève en projet, ce qui est motivant.
Expérimentation d'un cours d'activités physiques au point de
service de Sainte-Croix. Positif.
La fusion des comités d'encadrement et des difficultés
d'apprentissage est bénéfique.
Activités organisées principalement sur l'heure du dîner.

AMÉLIORER LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

• Augmenter l'utilisation pédagogique de l'ordinateur en classe.

•

OBJECTIF 1
Augmenter de 5 % le taux de
persévérance des élèves âgés entre
16 et 18 ans en provenance du
secteur jeune et en continuité de
formation, inscrits en formation
générale.

• Offrir une démarche d'orientation aux élèves.
• Offrir un plus grand choix de cours optionnels.

•
•

• Référer un élève en difficulté d'apprentissage ou de
comportement au comité du centre.
• Organiser des activités pour développer le sentiment
d'appartenance.
• Appliquer une politique de présence plus constructive tolérant
10 % d'absences.
• Offrir du perfectionnement au personnel enseignant.

•

• Offrir les services de formation « Métiers semi-spécialisés ».
• Donner aux élèves des profils de formation par étape (court terme).
• Connaître l’information pertinente de l'historique scolaire
des élèves.

• Un groupe au CEA de Lévis. Alternative très appréciée.
• Favorise le sentiment de réussite.
• Favorise la continuité des services les plus appropriés.

• Adapter l'organisation scolaire du soir de façon à favoriser la
conciliation école-famille-travail.
• Développer le partenariat avec le milieu, en collaboration avec le
SARCA.
• Offrir un service de préparation aux TENS.
• Mettre en place la formule « élève d'un jour ».

• Objectif atteint; formule très appréciée.
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AMÉLIORER LE TAUX
DE RÉUSSITE
OBJECTIF 1
Augmenter de 5 % le taux de réussite
des élèves de niveau secondaire
inscrits en formation générale.
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ACCROÎTRE LE NOMBRE
DE NOUVEAUX INSCRITS

Orientation
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OBJECTIF 1
Augmenter de 5 % le nombre de
nouveaux inscrits en formation
générale.

Expo-sciences « Biochimie de l'amour ».

•

• Diminution du taux d'absences.
• Impact certain sur les élèves, même si difficile à évaluer.

Information formation.

• Des efforts considérables ont été déployés afin de travailler
davantage en partenariat avec le milieu.
• Maintenant disponible.
• Projet reporté à 2008-2009.

Une belle réussite.

Nos chantiers pour 2008-2009

Pour nous joindre

À la lumière de l’évaluation des actions posées en 2007-2008, nous poursuivrons le travail amorcé depuis quatre ans de façon plus
spécifique auprès de nos élèves de 16 à 18 ans en provenance des écoles secondaires. Nous continuerons d'explorer, avec eux, les
facteurs de persévérance et de réussite. Nous serons de plus en plus attentifs aux besoins de formation de l'ensemble de la population
adulte du territoire, tant en formation générale, qu'en intégration sociale ou professionnelle. Nous continuerons de développer des
projets de formation sur mesure, en partenariat avec les organismes du territoire et nous souhaitons contribuer, de façon active,
au « Pacte de l'emploi ». Tout en continuant sur notre lancée, nous devrons refaire l'analyse de situations du centre, afin d'actualiser nos
priorités pour les prochaines années (2009-2013).

PRIORITÉS

MOYENS

POURSUITE

• Les élèves à risques provenant des écoles
secondaires.

• Maintien de groupes moins nombreux
au 1er cycle.



• L'accentuation du suivi global des élèves à
risques.

• Tutorat pour chacun des élèves en provenance
du secteur des jeunes.



• Le développement des services du centre.

• Nouvelles responsabilités :
- services aux entreprises;
- formation continue.
• Nouveaux projets en collaboration avec nos
partenaires, particulièrement en regard du
développement de l'employabilité et de
l'intégration sociale.

NOUVEAU

CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DES BATELIERS
SAINT-ROMUALD
1172, boulevard de la Rive-Sud,
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
Téléphone : 418 839-6482
Télécopieur : 418 839-9855
LÉVIS
23, rue Pie-X, Lévis (Québec) G6V 4W5
Téléphone : 418 838-8566
Télécopieur : 418 838-8764
SAINTE-CROIX
6380, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Téléphone : 418 796-0504
Télécopieur : 418 926-3211
Courriel : bateliers@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : www.educationdesadultes.qc.ca



Direction : Michèle Lamy
Direction adjointe : Johanne Ouellet
Johanne Robitaille
Denis Fréchette (administration)

www.csdn.qc.ca

