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Malgré le contexte actuel, les conseillers SARCA sont toujours disponibles
pour vous accompagner dans vos démarches!
Que ce soit pour un retour aux études, une réorientation de carrière ou de l’information
au sujet des différents programmes de formation, notre équipe est disponible
pour vous rencontrer à nos bureaux de Charlesbourg, Beauport et Beaupré!
Nouvelle réalité oblige, nous vous offrons désormais des rencontres via les
différentes plateformes de visioconférence. Ainsi, lors de votre prise de
rendez-vous, vous aurez l’opportunité de nous rencontrer à nos bureaux, ou de
rencontrer votre conseiller dans le confort de votre domicile, via la visioconférence.
Vous n’avez jamais expérimenté cette nouvelle technologie, pas de souci! Nous
vous guiderons dans cet apprentissage. Sachez que nos bureaux ont d’ailleurs été
réaménagés de manière à respecter les nouvelles mesures sanitaires. Dans tous
les cas, vous aurez accès à un service personnalisé, répondant véritablement à
vos besoins!
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PHOTO ROXANE
CANTIN??

Comme la formation de la relève
en orientation fait partie intégrante
des objectifs de notre équipe, c’est
avec plaisir que nous accueillons
cette année Roxane Cantin,
stagiaire à la maitrise en Sciences
de l’orientation. Roxane assurera
une présence auprès de la clientèle
SARCA deux jours par semaine tout
au long de l’année scolaire. Elle aura
l’opportunité de mettre à profit ses

nombreuses compétences, de réaliser des processus d’orientation
auprès d’une clientèle diversifiée et
de les accompagner tout au long
de leur projet. De plus, elle aura
l’occasion de participer activement
aux différentes rencontres pour les
tests de reconnaissances des acquis
et collaborera aux divers mandats
des SARCA. Bienvenue Roxane
dans l’équipe !
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Comment tirer profit de la pandémie
Depuis le mois de mars dernier, nos vies ont été
complètement bouleversées par la pandémie.
Malgré tout, est-ce possible de profiter positivement d’une telle situation?
Pourquoi ne pas regarder en avant et utiliser ce temps
pour obtenir un diplôme, une attestation, une
reconnaissance de compétences d’emploi ou pour
découvrir et apprivoiser des outils technologiques
comme l’ordinateur ou une tablette. Apprendre à
utiliser Messenger, Zoom, Facetime ou d’autres
logiciels afin de garder contact avec votre entourage
et augmenter vos compétences par la même occasion.
Tout ça est possible.

Vous pensiez depuis quelque temps à changer
d’emploi ou à acquérir de nouvelles connaissances? C’est peut-être le bon moment pour
explorer des possibilités, réfléchir à un emploi qui
vous conviendrait mieux ou penser à un retour en
formation. Les gouvernements offrent des subventions
ou crédits d’impôt pour de la formation en entreprise
ou aux travailleurs mis à pied. Est-ce que vous pourriez en bénéficier ? Quels sont les secteurs d’emplois
où il y a présentement une pénurie de main-d’œuvre ?
Quels seront les secteurs prisés dans le futur?
Vous êtes intéressé et disponible? Osez profiter de
ces opportunités pour relever de nouveaux défis.
L’équipe SARCA est présente pour vous informer,
vous guider et vous accompagner dans votre projet.

FACEBOOK

Pourquoi ne pas suivre des ateliers à distance ? De
nombreux organismes offrent gratuitement des
conférences, des ateliers virtuels sur la gestion du
stress, la gestion du temps, la recherche d’emploi,
les techniques d’entrevue et les emplois d’avenir.
C’est simple et gratuit, informez-vous!
Vous souhaitez obtenir un diplôme? Au centre
d’éducation des adultes, vous aurez la possibilité de
réaliser divers tests en reconnaissance des acquis et
des compétences. Ces tests favoriseront l’accès au
marché du travail ou encore la possibilité d’atteindre
la formation professionnelle. Que ce soit pour le test
de développement général (TDG), le test d’équivalence
de niveau de scolarité de cinquième secondaire (TENS)
ou le General Educational Development (GED), notre
équipe sera en mesure de vous guider vers les examens qui répondront le mieux à vos besoins.
Vous souhaitez faire reconnaitre votre expérience
et obtenir un diplôme? C’est aussi possible grâce à
la reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC) en formation professionnelle et au collégial.
Nous attendons votre appel, c’est simple, rapide
et gratuit. Possibilité de rendez-vous à nos
bureaux ou en vidéoconférence de jour ou en début
de soirée.
Au plaisir de vous parler!
Michèle, Vincent-Elie, Camille et Roxane
418 666-4666,1349
SARCA Premières-Seigneuries

SARCA et les médias sociaux
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. C’est un
geste simple qui peut faire toute la différence dans votre vie, celle
d’un de vos proches ou d’un ami!
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Services aux entreprises

SERVICES AUX ENTREPRISES
Le Centre de services scolaire des PremièresSeigneuries, soutient les entreprises, qui font
face à des défis en terme de formation ou
d'optimisation de la gestion des ressources
humaines.

Accéder à ce Sway

SARCA des Premières-Seigneuries
Pour nous joindre

PAR C E Q U E L E M O N D E C H AN G E ,
U N R E T O U R AU X É T U D E S C ' E S T P O S S I B L E !
POINTS DE SERVICE
Centre du Nouvel-Horizon
Michèle Paris, CISEP

3255, boulevard Monseigneur-Gauthier
Québec, Québec (Québec) G1E 2W3

Vincent-Elie Roy, C.O.

Centre Odilon-Gauthier
418 666-4666 poste 1176
sarca@csdps.qc.ca

Camille Arseneau C.O.

Roxane Cantin, stagiaire orientation

742, boulevard Louis-XIV
Québec, Québec (Québec) G1H 4M7
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