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Je peux enfin obtenir  
mon diplôme grâce  
à la formation des adultes.

QU’EST-CE QUE 
LA FORMATION DES ADULTES?

ATTEINDRE MES OBJECTIFS

LA FORMATION DES ADULTES…

La formation des adultes aide les adultes de 
tous âges à améliorer leurs compétences pour 
réaliser leur plein potentiel à la maison, dans un 
établissement scolaire, dans la communauté 
et au travail. Elle touche différents domaines 
d’études comme la lecture, l’écriture, le calcul, 
l’informatique, l’interaction avec les autres et 
la gestion de son apprentissage. 

Grâce à la formation des adultes, je peux :
• améliorer mon français;
• m’outiller pour obtenir  
 mon diplôme d’études secondaires  
 ou postsecondaires;
• mettre à jour mes compétences   
 informatiques;
• trouver un emploi;
• changer de métier;
• obtenir une promotion au travail.

• est adaptée aux besoins  
 des personnes apprenantes;
• se donne en rencontres privées;
• s’offre en petits ou grands groupes; 
• peut être suivie en ligne.
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Une personne qui participe à des activités de 
formation le fait dans le but, entre autres, d’étendre 
sa culture, ses savoirs et ses connaissances, 
d’apprendre à mieux se connaitre, de devenir 
plus autonome ainsi que de mieux connaitre  
son environnement et la société afin de mieux  
s’y adapter.1 

1 A.-F. Bélanger, H. Brousseau, L. Foley et J. Jobidon (2000), 
L’alphabétisation et les maladies mentales  : deux réalités  
à conjuguer.

POURQUOI PARTICIPER À 
DES ACTIVITÉS DE FORMATION?

Un brillant avenir m’attend 
dans le domaine de 
mon choix!

Augmenter ses compétences en lecture, 
écriture, calcul et informatique, par exemple, 
aide les personnes à :   

• augmenter leur productivité au travail;
• décrocher un meilleur emploi  
 à salaire compétitif;
• améliorer leur santé;
• participer davantage à la vie  
 communautaire; 
• faire plus confiance aux autres.

SAVIEZ-VOUS QUE... 

• L’information et l’aiguillage
• L’évaluation
• L’élaboration d’un plan d’apprentissage 
• La formation  
• Le suivi

NOS DIFFÉRENTS SERVICES
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Pourquoi choisir la formation des adultes?

* Les textes des articles promotionnels  
 sont conformes à la nouvelle orthographe.
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