CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

APPRENDRE TOUT
AU LONG DE LA VIE
À la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN), près de 6 000 adultes
fréquentent l’un ou l’autre de nos établissements. Que ce soit pour l’acquisition
de préalables scolaires, d’un diplôme
d’études secondaires, de la formation
professionnelle ou de la formation continue, tous ces adultes en formation nous
démontrent clairement qu’il est possible
d’apprendre tout au long de la vie et de
maximiser son potentiel.
En plus des cours de formation générale
et professionnelle, les adultes peuvent
suivre des cours de francisation, de la
formation pour les 50 ans et plus ou du
perfectionnement en langue et en
bureautique.
Des ateliers de compétences parentales
avec l’École des parents ou des formations sur mesure en entreprise sont également offerts.
La reconnaissance des acquis
Saviez-vous qu’à la CSDN, il est aussi
possible de faire reconnaître officiellement certaines connaissances ou compétences acquises grâce à des expériences
de vie et de travail qui sont en lien avec
un programme d’étude ? C’est précisément ce que l’on appelle la reconnaissance des acquis.
Une démarche est alors proposée en vue
d’obtenir des équivalences ou une reconnaissance des compétences rattachées à

un des programmes de formation professionnelle donnés à la CSDN.
Les Services d’accueil, de
référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
Pour aider les adultes du territoire à bien
évaluer les possibilités qui s’offrent à
eux, les conseillers SARCA de la CSDN
leur offrent d’analyser leur dossier scolaire, de les aider à préciser leur projet
de vie, de les renseigner sur les possibilités de retour aux études et sur la
reconnaissance des acquis et des
compétences.
En partenariat avec les organismes du
milieu, la CSDN permet à ces adultes
d’améliorer leur situation, de travailler à
la réalisation de leur projet de vie et
finalement d’augmenter le savoir de la
population en général.
Consultez le www.sarca.csdn.qc.ca
pour tout besoin d’information supplémentaire.
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