Session
PRINTEMPS 2019

30, rue Champagnat - porte 01
Lévis (Québec) G6V 2A5

Document obligatoire à fournir lors de l’inscription pour
un cours financé par le ministère
Personne née au Québec :
 Certificat de naissance de l’état civil (grand format est recommandé)
 Pièce d’identité avec photo
Personne née à l’extérieur du Canada :
 Certificat de naissance du pays d’origine
 Carte de citoyenneté canadienne ou carte de résident permanent
 Pièce d’identité avec photo

DÉBUT DES COURS : Semaine du 8 avril 2019
Dès le lundi 18 mars prochain à compter de 9 heures jusqu’au
24 mars 2019, vous pouvez faire votre inscription en ligne avec
une carte de crédit sur notre site Internet :
formationcean.csdn.qc.ca

N.B. : Pour les formations financées par le ministère, vous pouvez débuter votre inscription
en ligne mais vous devrez vous présenter en personne à l’un de nos points de services
durant la semaine d’inscription pour compléter un formulaire d’inscription et nous
fournir l’original du certificat de naissance et votre carte d’assurance-maladie tel que
stipulé dans les règles de financement du ministère.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement qui sera
effectué sauf si la formation est annulée.

Information : 418 838-8566 poste 31001

Autonomie et participation sociale

 DÉFIS COGNITIFS AVEC TABLETTE APPLE OU ANDROID /12,5 heures
6$

(apporter votre tablette)

 ANGLAIS DÉBUTANT - Niveau 3 / 15 heures
Mise en situation, conversation, nouveau vocabulaire, compréhension orale

65 $

Votre tablette devient un outil qui stimule votre intellect et vous divertit
(Cours financé par le ministère)
 ANGLAIS INTERMÉDIAIRE - Niveau 1 / 15 heures
75 $
Communiquer oralement en anglais dans différents contextes de la vie quotidienne
 INITIATION AU TÉLÉPHONE INTELLIGENT IPHONE / 12,5 heures
6$

(apporter votre téléphone)

Diverses fonctions de base et manipulations tactiles

(Cours financé par le ministère)

 GOOGLE PHOTOS AVEC TABLETTE APPLE / 15 heures
(apporter votre tablette)

75 $

Présentation des fonctionnalités et création d’albums photos

 GOOGLE PHOTOS AVEC TABLETTE ANDROID / 15 heures
(apporter votre tablette)

75 $

Présentation des fonctionnalités et création d’albums photos

 MÉDIAS SOCIAUX AVEC TABLETTE APPLE OU ANDROID / 15 heures
(apporter votre tablette)
75 $
Utiliser la tablette pour se connecter à divers réseaux sociaux, publier et partager des
photos, commenter des publications

 ANGLAIS INTERMÉDIAIRE- Niveau 2 / 15 heures
75 $
Les notions apprises au niveau 1 seront consolidées et utilisées à un niveau supérieur

 ANGLAIS PERFECTIONNEMENT / 15 heures
Les notions apprises au niveau avancé seront consolidées et utilisées à un niveau
supérieur

75 $

