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Vincent-Elie Roy, finissant à la maîtrise en
sciences de l’orientation de l’Université Laval en
2016, il a débuté à la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries en 2018. Arrivé au SARCA
en août dernier, Vincent-Elie retrouvera donc une
clientèle qu’il connaît bien. Il reprendra les mandats
établis dans les dernières années tout en ayant le
désir de développer de nouveaux partenariats.
Simon Dufresne, arrivé en 2018 à la Commission scolaire des PremièresSeigneuries, et au SARCA en août également à raison de 2 jours par semaine. Ce
nouveau mandat lui permettra de renouer avec la clientèle adulte et de collaborer avec
divers organismes et partenaires du milieu.
Nous souhaitons remercier Julie Tremblay pour son dévouement, son engagement et
son professionnalisme auprès des clients et de l’équipe SARCA. Merci de tout cœur pour
ces belles années de complicité, de collaboration et de partage. Nous lui souhaitons bon
succès dans ses nouvelles fonctions et au plaisir de collaborer à nouveau.
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Mandat SARCA
SARCA, signifie services d’accueil, de
référence, de conseil et d’accompagnement. Notre clientèle cible, tout
adulte de 16 ans et plus sans diplôme
ou ayant un diplôme d’études secondaires ou de formation professionnelle. Aller à la rencontre d’une
clientèle faiblement scolarisée représente un défi surtout dans un contexte
de plein emploi et de pénurie de main
-d'œuvre.

Comment informer la population que
ces services existent pour eux ? Les
conseillers SARCA proposent à leur
clientèle des services d’orientation,
d’information scolaire et professionnelle ainsi que de l’accompagnement
tout au long de leur démarche. Que
ce soit pour un premier métier ou
pour une réorientation de carrière et,
quel que soit l’âge, le choix d’un
programme de formation rime bien
souvent avec incertitude, questionnement et stress.
Dans une première étape, il importe
de prendre le temps de bien se
connaître, d’identifier nos intérêts, nos
forces, nos contraintes ainsi que nos

besoins réels dans le but d’augmenter
les chances de réussite. Consulter un
conseiller SARCA peut s'avérer un
choix judicieux pour vous aider à
explorer toutes les possibilités en lien
avec votre potentiel et d’orienter votre
choix en fonction de ce qui est important pour vous. Nos services-conseils
sont gratuits et nous pouvons vous
accompagner tout au long de votre
démarche.
Nos bureaux situés au Centre OdilonGauthier à Charlesbourg et au Centre
du Nouvel-Horizon à Beauport. Les
conseillers peuvent se placer sur le
territoire au besoin.
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Atelier SARCA offert à la population
L’équipe SARCA offrira à nouveau cet automne un atelier en partenariat avec la Maison de la Famille Charlesbourg.
RECONNECTER AVEC LES ÉTUDES; INVESTIR EN SOI!
Venez vous informer sur l’éducation aux adultes, les diverses options de formations ainsi
que les conditions gagnantes pour un retour aux études.
Date : Mardi 5 novembre 13h30 à 15h30
Où: Maison de la Famille Charlesbourg
5560, 1re Avenue, Québec
INSCRIPTION OBLIGATOIRE OU INFORMATION: 418 623-5705
BIENVENUE À TOUS!

Un atelier destiné aux femmes
L’équipe SARCA sera présente au Centre étape lors du Café-emploi de novembre.

Démystifier le retour aux études
Vous êtes une femmes, vous envisagez un retour en formation, venez vous
informer sur l’éducation aux adultes, sur les diverses options de formations
ainsi que les conditions gagnantes pour un retour aux études réussi.
Date : Vendredi 22 novembre 10 h à 12 h
Où: Centre étape
3535, boulevard Sainte-Anne, bureau 200, Québec
INSCRIPTION OBLIGATOIRE OU INFORMATION: 418 529-4779
Au plaisir de vous rencontrer!

SARCA sur la route
Afin d’aller à la rencontre des adultes sans diplôme, clientèle cible des SARCA, les conseillers prennent part de
façon régulière à des activités à l’intérieur des murs de certaines organisations dans le but
de tisser des liens de confiance, de démystifier le milieu scolaire et d'offrir des services de
proximité. Ces activités, nous permettent de proposer à la clientèle des services
d’orientation ainsi que de l’information scolaire et professionnelle directement sur
place. Pour plusieurs adultes, ces services permettent de se réconcilier avec l‘école,
de clarifier un projet de vie, d’envisager un retour en formation et d’obtenir un
accompagnement personnalisé tout au long de leur démarche. Les membres de
l’équipe SARCA participent également à des activités sociales comme des soupers
communautaires et des fêtes thématiques dans ces organisations. Nous sommes
aussi présents lors de remises de paniers alimentaires. Merci à l’OMHQ Jardins des Thuyas et des Appartements
Girabeau ainsi qu’au Centre Multi-services Le Complice de nous accueillir si généreusement. N’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous souhaitez plus d’information sur notre offre de service.
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Nouveauté - Inscription gratuite à l’éducation des adultes
Depuis le mois d’août dernier, il n’y plus de frais pour s’inscrire à l’éducation des adultes. Cette nouvelle
mesure permettra à des personnes pour qui l’aspect financier représentait un frein pour avoir accès à la FGA.
Notez que les coûts pour les modules de formation demeurent.
De plus, l’inscription est maintenant gratuite pour la passation des différents tests de reconnaissance des
acquis aux adultes, soit le Test de développement général (TDG), le Test d’équivalence de niveau de cinquième
secondaire (TENS) et le Test du General Educational Development Testing Service (GED).
Vous pouvez consulter notre site Web pour connaître les prochaines dates des rencontres d’information ainsi que
les dates de passation des différents tests. http://fga.csdps.qc.ca/index.php?id=8435
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SARCA et les médias sociaux
FACEBOOK
Restez bien informé sur 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. Ce geste simple peut faire toute la différence dans la vie d’un
de vos proches ou dans celle d’un ami!
f SARCA Premières-Seigneuries

YOUTUBE
Nous vous invitons également à visionner et à partager nos 5 courtes capsules vidéo
publicisées sur YouTube et Facebook. Les gens ayant de faibles compétences en
lecture et écriture auront donc la chance de bien comprendre les services que nous
offrons. Vous les retrouverez facilement sur notre page web.
https://www.csdps.qc.ca/ecoles-et-programmes/retour-aux-etudes-sarca/

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

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

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