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CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES
MONSEIGNEUR BEAUDOIN-LES SOURCES
Centre de Saint-Martin et Centre de Saint-Évariste

Centre Monseigneur BeaudoinLes Sources, Ville de Saint-Georges
Formation secondaire
Le centre a dispensé des cours de français, mathématiques, anglais,
physique, chimie, sciences physiques, informatique et espagnol à
plus de 855 élèves ; les adultes sont venus compléter leur 5e secondaire ou leurs préalables en formation professionnelle et au cégep.
La formation fut donnée de jour et de soir à des élèves inscrits à
temps plein ou à temps partiel.

semi-spécialisée par des stages en industrie. Près de 130 élèves ont
suivi cette formation dans le cadre de cours tels que l’anglais-travail ou de projets tels que Jeunes stagiaires Canada et Moisson
Beauce. Le taux de placement dépasse les 70 %.

Services de formation à l’intégration sociale
Les élèves visés par cette formation sont référés par des organismes
qui souhaitent voir leur clientèle développer des habiletés pour
mieux composer dans la vie de tous les jours. Nous avons travaillé
plusieurs projets en partenariat avec différents organismes dont
voici les principaux :

Alphabétisation
Environ 12 élèves ont complété une formation de base en français,
mathématiques et informatique. Après leur séjour, certains se sont
dirigés vers le secondaire alors que d’autres ont réintégré le marché du travail avec des connaissances leur permettant de décrocher
un emploi meilleur et plus stable.

Francisation
Cette formation s’adresse à toute personne qui veut apprendre le
français. Nous avons accueilli 8 personnes venant de provinces
anglophones, du Japon, du Cambodge et du Costa Rica.

Services d’intégration socioprofessionnelle

Inscriptions
- Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)
Chaudière-Appalaches
25
- L’Association des personnes handicapées de la Chaudière 11
- Le Groupe d’entraide le Rappel
41
- Le CLSC Beauce-Sartigan
25
- L’Association des Personnes d’abord
9

Ces cours permettent de développer des habiletés personnelles et
sociales, de communication et des habiletés domestiques à travers
des activités telles que l’informatique, le bricolage, la mise en forme
et la saine alimentation.

Cette formation vise une démarche de retour à l’emploi à travers
des activités de connaissance du milieu de travail (emplois
disponibles), de connaissance de soi, de techniques de recherche
d’emploi et d’une formation professionnelle non spécialisée ou
Nous vous invitons à consulter le rapport annuel des services
centraux dans l’Hebdo Régional du 9 novembre ainsi que notre
site Internet http://www.csbe.qc.ca

verso…

Cours Populaires
Près de 2 200 élèves se sont inscrits en éducation populaire pour
1 924 heures de formation. Voici un aperçu :

Danse
Golf
Espagnol
Horticulture et aménagement paysager
Gymnastique artistique
Natation
Karaté
Ébénisterie
Conduite d’embarcation de plaisance

Groupes
9
2
1
4
16
52
3
2
3

Langues
Environ 58 personnes ont suivi une formation d’anglais et
d’espagnol.

mercredi en anglais. Près de 63 personnes se sont inscrites à la formation pour compléter leur 5e secondaire ou leurs préalables en
formation professionnelle et au cégep.

Informatique
Environ 159 personnes ont suivi des cours d’informatique sur
Internet, Word, Excel et Access pour un total de 9 groupes.

Centre de Saint-Martin
Formation secondaire
La formation fut offerte de soir, le lundi en français et histoire, le
mardi en mathématiques, physique, chimie et sciences et le mercredi
en anglais. Près de 51 personnes se sont inscrites à la formation
pour compléter leur 5e secondaire ou leurs préalables en formation professionnelle et au cégep.

Informatique
Environ 15 cours d’informatique ont été donnés à près de 270 personnes. Voici une liste des principaux cours dispensés :
Word, Excel, Access
Windows 95 et 98
Initiation à l’informatique IBM

Initiation à Internet
Internet II
Méthode de clavier

Informatique
Plus de 35 personnes ont suivi une formation en Word, Excel et
Access.

Cours populaires
Près de 245 élèves se sont inscrits en éducation populaire pour 190
heures de formation. Voici un aperçu :

Centre de Saint-Évariste
Formation secondaire
La formation fut offerte de soir, le lundi en mathématiques, physique, chimie et sciences, le mardi en français et histoire et le

Groupes
11
2

Karaté
Tae boxe

Plan de réussite (pour l’ensemble des centres)
Nous avons adopté un plan de réussite réparti sur 3 ans (2000-2003) visant principalement à :
- diminuer le décrochage ;
- augmenter le nombre de diplômés ;
- amener un plus grand nombre d’élèves en formation professionnelle par la réussite de leurs préalables à cette formation.
Jocelyn Veilleux, directeur de centre

