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Notre campagne publicitaire sur les 

réseaux sociaux va bon train. Notre 

équipe est heureuse que les efforts 

investis pour faire connaître 

nos  services obtiennent des résultats. 

Notre première capsule vidéo intitulée 

Qu’est-ce que SARCA?  

a été  visionnée plus de 2 300 fois! 

Nous vous présentons cette fois notre 

capsule Qui a besoin des SARCA? 

Michèle explique quelle est la clientèle 

des SARCA et comment nos services 

peuvent répondre aux besoins.  

 

Plus de 2 300 vues !!!  

BULLETIN SARCA 
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Cliquez sur l’image et partagez! 

Nouveaux mandats pour Michèle et Jessica  

En novembre dernier, nous avons 

accueilli au sein de notre équipe 

Jessica Nobert-Lavoie.  

Son intégration a été facile, ayant  

effectué son stage de maîtrise parmi 

nous en 2015-2016. Jessica avait 

donc une bonne connaissance de 

notre fonctionnement,  de 

nos  valeurs et des différents enjeux 

de notre clientèle.  Nous sommes 

heureuses d’avoir la chance 

de  travailler à nouveau avec elle, cette fois-ci 

non pas comme étudiante, mais en tant que 

collègue conseillère d’orientation.  

Jessica est en remplacement de  

les mercredis. Cette dernière a reçu le 

mandat de travailler sur un projet 

du  Ministère de l’Éducation 

dont  l’objectif est de faire connaître les 

différents services d’orientation offerts à 

la population. Ce projet exige 

de  connaître nos partenaires, d’avoir 

une vision d’ensemble, de 

bonnes  habiletés relationnelles 

et  surtout d’être  capable de rallier la 

communauté pour qu’ensemble nous 

puissions faire valoir les services d’orientation et les rendre plus 

visibles et  accessibles. L’expérience de Michèle ainsi que 

sa  nature  collaborative seront donc mises à profit!  

J E S S I C A  

O U V E R T U R E  

D I S P O N I B I L I T É  

F L E X I B I L I T É  

 

https://www.facebook.com/2195930240477813/videos/338903036656571/
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En partenariat avec la Maison de la famille 

de  Charlesbourg, nous offrirons l’atelier Reconnecter 

avec les études : investir en soi!  Sous forme 

de  conférence-échanges, nous y présenterons l’éducation 

des adultes en plus d’y aborder les leviers et les obstacles 

pouvant influencer le projet de retour en formation. 

Cet  atelier est ouvert à tous et se veut dynamique 

et  interactif.  

Quand: 12 février 2019 

Où: Maison de la famille 

        5560, 1re Avenue, Québec  

Inscription: 418 623-5705 

Calendrier des activités SARCA  

SARCA des Premières-Seigneuries 

Nous serons présentes au 18e COLLOQUE SUR 

L’APPROCHE ORIENTANTE ainsi qu’au 

51e  CONGRÈS DE l’AQISEP pour présenter 

nous utilisons l’approche de l’ACT 

(Apprentissage à l’acceptation et à l’engagement) 

pour amener les clients à se mobiliser. L’atelier, 

ponctué d’exemples tirés de notre pratique et de nos 

apprentissages, permettra d’ajouter d’autres outils 

aux coffres des intervenants en orientation et 

en  information scolaire et professionnelle. 

COLLOQUE SUR L’APPROCHE ORIENTANTE 

Quand: 27 mars 2019 

Où: Hôtel Le Victorin  

 19, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville  

 

 

CONGRÈS DE L’AQISEP 

Quand: 20 juin 2019 

Où: Hôtel Universel 

 311, boulevard Hôtel-de-Ville Ouest, Rivière-du-Loup 

  

Reconnecter avec les études: investir en soi!  

Atelier pour tous 

L’ACT au service de la motivation  

Atelier offert aux professionnels de l’orientation et de l’information scolaire  

https://www.aqisep.qc.ca/aqisep-congres.html
https://www.aqisep.qc.ca/
http://www.mfcharlesbourg.org/services/accueil-reference-et-ecoute-telephonique/
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Améliorer ses compétences en littératie, c’est gratuit et c’est gagnant!  

Ateliers destinés aux immigrants adultes  

SARCA des Premières–Seigneuries 

Pénurie de main-d’œuvre: comment offrir un milieu de travail  

inclusif sans se casser la tête  

Atelier offert par Laurie dans le cadre de sa formation universitaire  

Vous êtes employeur, conseiller en 

gestion des ressources humaines, 

gérant, représentant ou acteur de 

changement au sein de 

votre  entreprise ET vous travaillez 

avec des personnes ayant 

des  difficultés relationnel les ,  

organisationnelles, motivationnelles 

et comportementales… 

Vous êtes ainsi admissible à la 

toute nouvelle formation offerte par 

l’Université Laval en collaboration 

avec l’organisme Option-Travail qui 

est axée sur la présentation d’outils 

et de stratégies concrètes afin de 

faciliter la rétention du personnel 

ayant des symptômes associés au 

TDA/H.  

Offerte par deux finissantes à la 

maîtrise en sciences de l’orientation, 

la formation est gratuite.  

Beignes et café seront offerts! 

Quand: 20 février 2019 

6 mars 2019 

Où: OPTION-TRAVAIL 

2750, chemin Sainte-Foy,  

bureau 295, Québec 

Pour vous inscrire, cliquez sur 

l’image et vous serez redirigé sur 

le site Internet.  

 

 

 

Ateliers de formation gratuits  

Des ateliers pour mieux comprendre et mieux utiliser le français au 

quotidien sont offerts par notre Centre d’éducation aux adultes. Une 

enseignante de la Commission scolaire est présente pour offrir un  

service personnalisé selon les besoins des participants.   

C’est  l’opportunité d’avoir accès à de la formation à l’extérieur du 

cadre  scolaire qui  reflète la réalité du quotidien des immigrants. 

Quand: Du 26 novembre 2018 au 30 mai 2019  

Le LUNDI de 17h45 à 19h45 

Le MARDI de 9h à 11h 

Le JEUDI de 13h à 15h et de 17h45 à 19h45  

Où : BIBLIOTHÈQUE PAUL-AIMÉE PAIEMENT  

7950, 1re avenue, Québec G1H 2Y4  

Pour inscription ou pour plus d’informations : 418 622-7882 
 

https://www.optiontravail.com/Evenements-actualites-en-emploi.shtml?fbclid=IwAR10mF2ovW7p1yXT9Qbd6rQb1C6BK7Rq44hxhOgpBw9dgK8AuqGIIYaFaX8
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Des nouvelles de nos centres 

http://www.cfpsc.qc.ca/nos-formations/formation-en-intervention-en-gestion-parasitaire/
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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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Des nouvelles de nos centres 

Concentration DEP-DES 

 

https://www.csdps.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles_et_programmes/Formation_professionnelle/affiche_concomitance2_print.pdf
http://ecolesamueldechamplain.ca/pre-dep-dep-des/
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POINTS DE SERVICE 

Dates à retenir 

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, QC G1E 2W3 

Centre Odilon-Gauthier 
742, boulevard Louis-XIV 

Québec, QC G1H 4M7 

Incontournable depuis 1999 pour les employeurs et les chercheurs 

d’emploi de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-

Appalaches, la Foire de l’Emploi offre notamment des services de 

conception de CV, d’accompagnement à la recherche d’emploi ainsi 

que plusieurs conférences.  
 

Quand: 29 mars 2019 de 10h à 20h 

 30 mars 2019 de  10h à 17h 

Où: CENTRE DE FOIRES D’EXPOCITÉ  

 250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec 

Événements carrière 

Les responsables des ressources humaines de plusieurs entreprises 

seront présents au Rendez-vous Emploi Beauport pour  recevoir les 

candidatures. Certains offrent même la possibilité de réaliser  une en-

trevue d’embauche sur place. Les SARCA seront aussi présents pour 

rencontrer les travailleurs qui ont besoin de renseignements ou qui 

aimeraient faire un retour aux études. 
 

Quand: 14 mars 2019 de 10 h à 20 h 

Où: PROMENADES BEAUPORT 

 3333, rue du Carrefour, Québec 

Foire de l’Emploi 

Rendez-vous emploi Beauport 

http://www.facebook.com/SARCA-Premières-Seigneuries
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://foireemploi.com/
http://emploibeauport.com/

