C H R O N I Q U E

DES NOUVELLES DE VOTRE COMMISSION SCOLAIRE

DU NOUVEAU AUX SARCA
Depuis le mois d’août, de nouveaux services
se sont ajoutés aux Services d’accueil, de
référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) de la Commission scolaire
des Navigateurs (CSDN). Les SARCA
regroupent maintenant, en un seul lieu, les
services d’admission et de Reconnaissance
des acquis et des compétences (RAC) pour
les programmes des cinq centres de formation professionnelle de la CSDN.

• Identification des impacts de votre
choix dans votre vie

Pour répondre à cette nouvelle offre,
l’équipe s’est agrandie et compte dorénavant quatre conseillers d’orientation, une
secrétaire et une technicienne en organisation scolaire.

Un petit rappel…
Qu’est-ce que la RAC ?
Ce service permet de faire évaluer et
reconnaître officiellement les compétences
acquises, grâce à des expériences de vie
et de travail, en fonction d’un programme
d’études. Au terme de cette démarche
personnalisée, l’adulte reçoit un document
officiel (bulletin, diplôme d’études professionnelles, etc.) attestant les compétences
maîtrisées. Il est possible de faire reconnaître ses compétences dans plusieurs
domaines. En voici quelques exemples :
• Préposé aux bénéficiaires;
• Électromécanique;
• Électricité;
• Comptabilité;
• Secrétariat;
• Mécanique de véhicules lourds routiers.

Ces services sont gratuits, personnalisés et confidentiels et s’adressent
à la clientèle du territoire de 16 ans et plus.
Voici quelques précisions sur
l’ensemble des services offerts :
Accueil :
• Écoute et analyse de vos besoins
Référence :
• Information sur les ressources
disponibles en fonction de vos besoins
Conseil :
• Information sur les différentes avenues
scolaires et professionnelles
Accompagnement :
• Soutien pendant votre démarche
• Valorisation de votre potentiel et de vos
acquis
• Exploration des acquis
Orientation :
• Écoute de votre histoire, de votre
cheminement et de vos besoins
• Accompagnement permettant
d’identifier vos valeurs, vos intérêts, vos
aptitudes et vos aspirations

Admission en formation professionnelle :
• Information scolaire sur les programmes
et les métiers reliés
• Analyse de votre dossier scolaire
• Information sur les préalables requis
• Soutien et accompagnement pour
compléter votre demande d’admission
ou d’intégration

Vous vous sentez interpellés par l’un de ces
services ? Contactez-nous !
sarca.ca
418 838-3398

sarca@csnavigateurs.qc.ca

Esther Lemieux
Directrice générale
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