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TESTS 

Vous désirez un document officiel de reconnaissance vous
permettant de :

• Vous inscrire à un cours de formation professionnelle (DEP)

• Postuler à un emploi

Vous devez fournir obligatoirement l’original de votre relevé de 
notes de niveau secondaire le plus récent, l’original du certificat de 
naissance (grand format), votre carte d’assurance maladie et une 
photographie récente, format poche.

Voici les possibilités :
TEST D’ÉQUIVALENCE DE NIVEAU
    SECONDAIRE (TENS)

 Pour les personnes âgées de 16 ans et plus au 30 juin 2017, la
 réussite des tests d’équivalence de niveau secondaire (TENS)
 permet d’obtenir l’attestation d’équivalence de niveau
 secondaire (AENS) qui est reconnue par beaucoup d’employeurs
 au Québec.
 Coût : 50 $
 Achat documents de référence (facultatif) : 20 $

TEST DE DÉVELOPPEMENT
    GÉNÉRAL (TDG)

 Pour les adultes de 18 ans et plus, la réussite du test
 de développement général (TDG), accompagnée de la
 reconnaissance des préalables spécifiques permet l’admissibilité
 à la formation professionnelle (DEP).
 Coût : 40 $

TEST D’ÉQUIVALENCE DE NIVEAU
    SECONDAIRE (GEDTS)

 Pour les personnes âgées de 16 ans au 30 juin 2017, la
 réussite des tests du GED permet d’obtenir le certificat
 d’équivalence d’études secondaires (CEES) qui est reconnu
 par la plupart des employeurs en Amérique du Nord.
 Coût : 40 $
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INSCRIPTION EN TOUT TEMPS
DANS LA PLUPART

DE NOS PROGRAMMES

CENTRE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
24, rue Fatima Est, C.P. 2009
Beaupré (Québec)  G0A 1E0
Téléphone : 418 821-8085
Télécopieur : 418 827-6871

Courriel : cbeaupre@csdps.qc.ca
cotedebeaupre.csdps.qc.ca

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
418 821-8085
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des adultes | CSDPS
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• 3 heures par semaine
pendant 15 semaines

• Aucuns frais généraux
• 3 heures par semaine
 pendant 15 semaines
N.B. : Nous utilisons le système
d’exploitation Windows 7 et la
Suite Office 2010

Niveau 1
Vous désirez :
• Apprendre les rudiments de base

pour l’utilisation d’un ordinateur
et la navigation dans Internet.

• Aucuns frais généraux

Niveau 2
 Vous désirez :
• Consolider les notions vues au
 Niveau 1

• Apprendre l’utilisation d’une
 caméra numérique
(transfert photo et classement)

• Faire des recherches dans Internet

Tablette
• Aucuns frais généraux
• 3 heures par semaine pendant 7 semaines

Frais généraux de 50 $ par session et matériel d’apprentissage à prévoir

Coût du matériel : 50 $

FORMATION EN INTÉGRATION SOCIALE 

Vous désirez :
• Un programme couvrant toutes les dimensions de la vie d’un adulte

 qui éprouve des difficultés particulières à assumer ses rôles sociaux
 en raison d’une déficience physique, intellectuelle ou psychologique

• Participer à une formation adaptée aux besoins des groupes
 membres d’une association

Aucuns frais généraux - Matériel d’apprentissage : 20 $ par année

COURS DE CUISINE POUR HOMME

Niveau 1 - 50 ans et plus
Frais généraux : 80 $, 3 h par semaine pendant 10 semaines 
de 16 h 30 à 19 h 30

COURS D’INFORMATIQUE 
POUR LES 50 ANS ET PLUS

COURS ACCESSIBLES À TOUS
OFFERTS EN SOIRÉE

Conversation anglaise (30 heures)
Vous désirez
• Acquérir des connaissances pratiques
• Améliorer vos habiletés de communication
• Être classé selon votre niveau : débutant, intermédiaire
Frais généraux : 180 $, 3 heures par semaine pendant 10 semaines

ALPHABÉTISATION

Vous désirez :
• Améliorer vos habiletés en lecture, écriture, mathématiques et 

communication
• Obtenir une formation scolaire préparatoire aux études de niveau 

présecondaire
Enseignement individualisé
Aucuns frais généraux
Matériel d’apprentissage : coût variable

FORMATION DE NIVEAU PRÉSECONDAIRE

Enseignement individualisé
Cours offerts :
• Anglais • Français • Mathématique
Frais généraux : 60 $ par session. Matériel d’apprentissage : coût variable.

FORMATION DE NIVEAU SECONDAIRE 

Enseignement individualisé
Cours offerts :
• Anglais • Informatique • Physique*
• Biologie • Mathématique • Vie économique
• Français • Sciences physiques • Géographie
• Histoire • Chimie*
Cours disponibles
• En journée selon un horaire variable (temps plein et partiel)
Frais généraux : 60 $ par session. Matériel d’apprentissage : coût variable.
* Les laboratoires doivent se faire au Centre du Nouvel-Horizon.

FORMATION À DISTANCE 

Vous désirez :
• Étudier chez vous, à votre rythme, au moment qui vous convient

 le mieux
• Bénéficier de l’aide d’un enseignant tout au long de vos apprentissages en 

le rejoignant par téléphone, par courriel ou en vous rendant sur place
• Visualiser les explications de l’enseignant sur votre écran d’ordinateur

  à la maison pour les cours de mathématique et de sciences

Pour information : Région de Québec : 418 871-8034
 Extérieur de Québec : 1 877 871-8034
 www.formationadistance.ca

VOUS AVEZ 16 ANS ET PLUS AU 30 JUIN 
2017 ET VOUS DÉSIREZ :
• Préciser votre objectif professionnel 
• Évaluer vos acquis scolaires et extrascolaires 
• Planifier votre projet de formation 
• Obtenir un diplôme d’études secondaires (DES) 
• Compléter les préalables à la formation professionnelle (DEP),
  aux études collégiales (DEC) ou universitaires 
• Répondre aux exigences d’un emploi

 

LORS DE L’INSCRIPTION,
IL FAUT APPORTER :
• Le relevé de notes et bulletin scolaire de niveau secondaire le plus récent
• L’original du certificat de naissance grand format

(émis par le directeur de l’état civil)
• 60 $ en argent seulement
• Une preuve de résidence valide telle que la carte d’assurance maladie

ou le permis de conduire

POUR INSCRIPTION,
PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC UN CONSEILLER

EN ORIENTATION
AU 418 821-8085


