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L’équipe SARCA en action!  

Voici l’équipe des Premières-Seigneuries en rencontre de travail! Nous sommes 

toujours disponibles pour vous guider et vous accompagner dans vos projets de  

retour aux études. En présentiel ou en virtuel faites votre choix! N’attendez plus et 

passez à l’action dès maintenant! 

 

 

Témoignage d’un client  SARCA  

Monsieur Grassi a rencontré    

Michèle, conseillère SARCA, 

pour la première fois au  début 

du mois de septembre 2020.  

Écoutons-le nous témoigner de 

son parcours et comment  ses   

démarches avec SARCA l’ont 

propulsé au cœur de l’action.  

  

https://www.csdps.qc.ca/ecoles-et-programmes/retour-aux-etudes-sarca/
https://i9.ytimg.com/vi_webp/PuHv3GGc_io/mqdefault.webp?time=1611933600000&sqp=CKDP0IAG&rs=AOn4CLDVLLPPGRluPr5gZINgZWgF82lVEg
https://youtu.be/PuHv3GGc_io
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SARCA des Premières-Seigneuries 
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Des nouvelles de nos centres 
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Des nouvelles de nos centres 

 

 

https://www.fierbourg.com/
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Des nouvelles de nos centres 

 

https://www.fierbourg.com/
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Des nouvelles de nos centres 

https://www.fierbourg.com/
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SARCA des Premières-Seigneuries 

https://cftc.qc.ca/programme/transport-par-camion/
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SARCA des Premières-Seigneuries 

https://cftc.qc.ca/programme/regulation-de-vol/
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Des nouvelles de nos centres 

https://www.cfpsc.qc.ca/inscription/reconnaissance-des-acquis-et-des-competences/
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Des nouvelles de nos centres 

https://www.cfpsc.qc.ca/nos-formations/
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Des nouvelles de nos centres 

 

Le Centre de services scolaire des Premières-

Seigneuries, soutient les entreprises, qui font 

face à des défis en terme de formation ou 

d'optimisation de la gestion des ressources 

humaines. 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

Accéder à ce Sway 

Services aux entreprises 

https://www.cfpsc.qc.ca/nos-formations/installation-et-fabrication-de-produits-verriers/
https://sway.office.com/1NJEoyeyOCMD7iip?ref=email&loc=play
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SARCA et les médias sociaux 

POINTS DE SERVICE 

Pour nous joindre 

PARCE QUE LE MONDE C HANGE,   

UN RETOUR AUX ÉTUDES C'EST POSSIBLE!  

SARCA Premières-Seigneuries  

418 666-4666 poste 1176 

sarca@csdps.qc.ca 

Centre du Nouvel-Horizon 
3255, boulevard Monseigneur-Gauthier 

Québec, Québec (Québec)  G1E 2W3 

Centre Odilon-Gauthier 
742, boulevard Louis-XIV 

Québec, Québec (Québec)  G1H 4M7 

SARCA des Premières-Seigneuries 

Michèle Paris, CISEP Vincent-Elie Roy, C.O. 

Camille Arseneau C.O. Roxane Cantin, stagiaire orientation  

 

Restez bien informé de nos activités grâce à notre page Facebook. 

Nous vous invitons à non seulement aimer notre page, mais        

également à partager nos publications à travers votre réseau. 

f SARCA Premières-Seigneuries 

FACEBOOK 

MESSENGER 

Prenez rendez-vous avec un de nos conseillers soit par téléphone, par 

courriel et maintenant avec Messenger. C'est facile et rapide! 

f SARCA Premières-Seigneuries 

https://www.facebook.com/SARCA-Premi%C3%A8res-Seigneuries-2195930240477813
https://www.facebook.com/pg/SARCA-Premières-Seigneuries-2195930240477813/posts/
https://www.csdps.qc.ca/ecoles-et-programmes/retour-aux-etudes-sarca/
http://www.nouvelhorizon.csdps.qc.ca/
http://www.odilongauthier.csdps.qc.ca/
https://www.csdps.qc.ca/
https://www.facebook.com/SARCA-Premi%C3%A8res-Seigneuries-2195930240477813
https://www.facebook.com/SARCA-Premi%C3%A8res-Seigneuries-2195930240477813
https://www.facebook.com/SARCA-Premi%C3%A8res-Seigneuries-2195930240477813

