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Le CEA de Beauceville, de Saint-Prosper
et de Sainte-Justine offre toute la gamme
des programmes de l’éducation des
adultes, soit l’alphabétisation, la formation générale au secondaire ainsi que les
programmes en intégration sociale et socioprofessionnelle. Certaines de ces formations sont données en collaboration
étroite avec les partenaires socioéconomiques et communautaires du milieu.
En formation générale, où sont concentrées une large part de nos interventions,
notre clientèle est majoritairement constituée de personnes âgées de 16 à 24 ans.
Cette formation permet l’obtention du
diplôme d’études secondaires, des préalables à la formation professionnelle et au
cégep. De plus, certains élèves réussissent à entrer directement à l’université
par la voie des adultes. La formation générale est dispensée de jour à Beauceville, de jour et de soir à Saint-Prosper et
enfin, de soir à Sainte-Justine.
Dans le cadre de la formation en intégration socioprofessionnelle, plusieurs formations en anglais, en informatique et en
espagnol ont été données. En ce qui concerne les cours populaires, de nombreux
cours de natation furent également organisés à la polyvalente des Appalaches.

Les principales valeurs véhiculées
et encouragées dans notre centre
sont celles du respect et de la persévérance. Toute l’équipe-centre
veille également à favoriser un climat permettant l’apprentissage de
chacun.
La réussite des élèves est au cœur
de toutes les interventions et des
décisions prises au cours de l’année
scolaire.
Nous avons également développé
des outils de communication efficaces afin de bien supporter nos
élèves dans leur apprentissage. La
collaboration fait aussi partie intégrante de nos stratégies.
Des comités spéciaux de suivi des
élèves sont également déployés
nous permettant de trouver, ensemble, des solutions pour nos
élèves.
Le centre véhicule également des
notions importantes comme de
saines habitudes de vie, ingrédient
de base à la réussite scolaire.

Instruire
Objectif(s) :
de la convention de gestion et
de réussite éducative 2012-2013.

1. Maintenir le taux d’assiduité des
élèves inscrits de jour en forma on
générale des adultes.

Qualifier (DES)
Objectif :
de la convention de gestion et
de réussite éducative 2012-2013.

1. Maintenir le taux de diploma on.

Pour l’obten on du DES :
Au cours de l’année 2012-2013, 25 % de nos
élèves avaient réussi à obtenir leur DES au
cours de l’année scolaire. Ce chiﬀre se compare à 37 % pour l’année 2011-2012. Selon ce
rapport, nous avons ici une baisse importante
et nous devrons regarder a*en vement les
raisons qui peuvent expliquer ce*e diminuon.
Pour l’année 2011-2012, le taux d’assiduité de nos élèves s’élevait à 71,5 %. En
2012-2013, le taux d’assiduité s’est élevé
à 71 %. Nous considérons donc qu’il s’est
maintenu et que notre objec f a été
a*eint. Cependant, l’assiduité de nos
élèves est un déﬁ de tous les jours et nous
con nuons à croire qu’il est essen el de
me*re tout en œuvre pour maintenir et
améliorer le taux d’assiduité.

Objectif :
de la convention de gestion et
de réussite éducative 2012-2013.

1. Maintenir le taux d’obten on des préalables à la forma on professionnelle.

Évaluation de l’objectif :

Évaluation des objectifs :

Qualifier (PFPROF)

Après avoir analysé rapidement la situa on,
nous avons trouvé, dans un premier temps,
que certains mo fs de ﬁn Mels seraient venus
inﬂuencer à la baisse le pourcentage. En fait,
après avoir appliqué ces correc fs, le taux
passerait à 33 % pour 2012-2013.

Évaluation de l’objectif :
Pour l’obten on des préalables à la formaon professionnelle :
Pour l’année 2012-2103, 39 % des élèves
qui avaient pour objec f d’acquérir leurs
préalables à la forma on professionnelle
les ont eﬀec vement obtenus.
Nous pouvons comparer ce chiﬀre à 41 %
en 2011-2012. Nous avons donc ici un
main en de la situa on et ces pourcentages nous semblent rela vement sa sfaisants.
Signatures:

_______________________________
Il sera intéressant également d’analyser la
réussite selon l’origine de la clientèle.

Diane Châ gny, présidente.
_______________________________
André N. Poulin, Directeur.

