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SECTION SCOLAIRE– VOLET ADULTES 

Vous êtes sortis du parcours scolaire jeunesse ? 

Vous êtes un adulte qui veut continuer l’école ? 

Vous avez envie de retourner aux études ? 

Vous êtes un adulte et vous voulez retourner à l’école pour trouver 

un emploi ?  

 

Cette section va vous expliquer les parcours possibles dans le 

milieu scolaire lorsqu’on est un adulte avec un trouble 

développemental du langage (dysphasie). Selon ce que vous avez 

envie de faire, vous pourrez choisir le parcours qui vous ressemble 

et vous intéresse. 

 

** Saviez-vous que les commissions scolaires ont changé de nom 

pour les centres de services scolaire. 

 

DONC  

 

La Commission scolaire de Laval est 

maintenant le Centre de Services 

Scolaire De Laval (CSSDL)  

 

La Commission scolaire de Montréal est 

maintenant le Centre de Services 

Scolaire De Montréal (CSSDM)    
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SECTEUR DE LAVAL   

 

 

 

Tu es rendu un adulte de Laval et tu te poses des questions sur tes 

options scolaire ?  

 

Consulte ce site Internet qui a toutes les informations selon le 

parcours que tu choisis : https://ealaval.com/ 

 

On vous recommande de contacter le Centre de Services Scolaire de 

Laval pour qu’il vous aide à trouver le bon programme pour vous. 

 

 

1) Formation générale aux adultes. 

Lorsque tu sors de l’éducation jeunesse (à 18 ou 21 ans, 

selon ta situation), il se peut que tu veuilles continuer l’école 

pour avoir ton diplôme d’études secondaires ou pour avoir 

les cours nécessaires qui vont te permettre d’aller vers un ou 

d’autres programmes de formation soit au niveau collégial 

(CÉGEP) ou à la formation professionnelle. (DEP) 

 

Si tu veux avoir ton diplôme de secondaire 5, tu peux aller à 

l’école aux adultes pour suivre une formation générale aux 

adultes.  

 

Tu peux terminer ton secondaire à ton rythme et tu peux 

poser des questions à l’enseignant, au besoin. 

https://ealaval.com/
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Toutefois, il y a très peu d’adaptations qui sont possibles, tu 

dois être autonome. Tu peux toujours contacter le centre aux 

adultes pour voir s’il est possible pour toi d’avoir des 

adaptations pour t’aider à finir ton secondaire. 

  

 

Pour plus d’informations, cliquez ici :  

https://ealaval.com/programme-de-formation-generale-2/  

 

2) Formation à l’intégration sociale  

Ce programme s’adresse à des adultes présentant des difficultés 

persistantes et importantes d’apprentissage et d’adaptation 

sociale provenant de phénomènes psychosociaux de limitation ou 

d’une ou plusieurs déficiences. 

       Le travail fait vise à développer l’autonomie de la personne et 

avoir de meilleures compétences pour passer par-dessus les obstacles 

qu’on peut vivre dans la vie de tous les jours. 

 

Voici une liste d’apprentissages possibles :  

- résolution de problèmes, 

-  la sexualité,  

- la gestion du travail,  

- les soins personnels et l’alimentation,  

- Les habiletés de communication 

- Les habiletés personnelles et sociales 

- Et plus encore …  

-  
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     Pour plus d’informations et pour voir le programme, cliquez ici :  

https://ealaval.com/formation-a-lintegration-sociale/ 

 

3) Formations axées sur l’emploi  

Pour trouver la liste des formations axées sur l’emploi, cliquez sur 

ce lien : https://ealaval.com/  

 

Voici deux formations proposées, entre autres, pour les personnes 

ayant un trouble développemental du langage (dysphasie) 

 

A) Entretien sanitaire : 

<< Cette formation s’adresse à une clientèle ayant une 

limitation à l’emploi (psychique, intellectuelle, sensorielle, 

langagière, physique, autisme, TDA/H ou autre, avec ou sans 

diagnostic). Elle permettra d’acquérir et de développer des 

compétences en entretien sanitaire et de répondre rapidement 

au besoin de main-d’œuvre des divers organismes du territoire 

de Laval. >> 

 

 

Les exigences d’admissions sont :  

 Être âgé de 16 ans et plus au 30 juin de l’année scolaire en cours. 

 Avoir de l’intérêt pour des tâches liées à l’entretien sanitaire et 

être prêt à intégrer le marché du travail. 

 Être capable de se déplacer pour la formation. >> 
(Tiré directement du site : https://ealaval.com/entretien-sanitaire-2/#)  

https://ealaval.com/formation-a-lintegration-sociale/
https://ealaval.com/
https://ealaval.com/entretien-sanitaire-2/
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       Pour plus d’informations sur le programme, cliquez ici :  

https://ealaval.com/entretien-sanitaire-2/# 

 

 

B) Ma Station :  

 

<< Cette formation, dont les entrées s’effectuent de septembre à 
décembre, vous permet de développer votre employabilité et de 
favoriser votre insertion ou votre intégration au marché du travail. 
En plus de bénéficier d’un accompagnement sur mesure, selon vos 
capacités et vos limites, vous aurez la chance d’expérimenter des 
stations de travail ciblant les tâches en lien avec les métiers suivants : 

 Préposé à l’entretien ménager 

 Commis d’épicerie 

 Commis aux services alimentaires 

 Commis en magasin 

 Commis d’entrepôt 

 
Cette formation s’adresse aux personnes vivant avec une limitation 

sur le plan psychique, intellectuel, sensoriel ou physique (handicap 

visuel, handicap auditif) ayant reçu un diagnostic. Une rencontre 

avec l’agent d’intégration reliée au programme est obligatoire. 

 

Les exigences d’admissions sont :  

 

 Être âgé de 16 ans et plus au 30 juin de l’année scolaire en cours. 
 

https://ealaval.com/entretien-sanitaire-2/
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 Avoir un diagnostic démontrant une limitation sur le plan 
psychique, intellectuel, sensoriel ou physique (handicap visuel, 
handicap auditif). >> 

(Tiré directement du site : https://ealaval.com/ma-station/)  

 

Pour plus d’informations sur le programme, cliquez ici :  

https://ealaval.com/ma-station/ 

 

 

 

4) Activités de jour de Dysphasie +  

pour les 16 ans et plus de Laval  

 

https://ealaval.com/ma-station/
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SECTEUR DE MONTRÉAL  

Tu es rendu un adulte de Montréal et tu te poses des questions sur 

tes options scolaire ?  

 

Consulte ce site Internet qui a toutes les informations selon le 

parcours que tu choisis : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/education-

adultes/ 

 

On vous recommande de contacter le Centre de Services Scolaire de 

Montréal pour qu’il vous aide à trouver le bon programme pour 

vous. 

 

 

 

1) Formation générale aux adultes  

Lorsque tu sors de l’éducation jeunesse (à 18 ou 21 ans, selon 

ta situation), il se peut que tu veuilles continuer l’école pour 

avoir ton diplôme d’études secondaires ou pour avoir les cours 

nécessaires qui vont te permettre d’aller vers un ou d’autres 

programmes de formation soit au niveau collégial (CÉGEP) ou à 

la formation professionnelle. (DEP) 

 

Si tu veux avoir ton diplôme de secondaire 5, tu peux aller à 

l’école aux adultes pour suivre une formation générale aux 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/education-adultes/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/education-adultes/
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adultes.  

 

Tu peux terminer ton secondaire à ton rythme et tu peux poser 

des questions à l’enseignant, au besoin. 

 

Toutefois, il y a très peu d’adaptations qui sont possibles, tu 

dois être autonome. Tu peux toujours contacter le centre aux 

adultes pour voir s’il est possible pour toi d’avoir des 

adaptations pour t’aider à finir ton secondaire. 

 

 

Tu veux trouver le centre aux adultes près de chez toi et avoir 

plus d’informations, clique ici : 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/education-

adultes/programmes/ 

 

2) Centre aux adultes Champagnat  

Le centre Champagnat, permet aux adultes un parcours 

scolaire adapté à leurs besoins. Les adultes ayant un trouble 

développemental du langage (dysphasie) peuvent retrouver 

différents programmes adaptés pour assurer une réussite 

scolaire.  

 

On vous invite à contacter le centre directement pour 

qu’ils vous aident à trouver le meilleur programme pour 

vous.  

Pour plus d’informations, vous pouvez cliquer ici :  

https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/ 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/education-adultes/programmes/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/education-adultes/programmes/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/
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Voici toutefois différents programmes intéressants pour un 

adulte ayant un trouble développemental du langage 

(dysphasie) :  

 

A) Présecondaires et secondaires 

Le centre Champagnat offre des cours de niveau présecondaire et de 

secondaire aux personnes de 16 ans et plus au 1er juillet de 

l’année scolaire en cours pouvant ou non avoir une déficience 

motrice, auditive, visuelle ou un trouble d’apprentissage. 

(Tiré directement du site : https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/alphabetisation/) 

 

 

Pour lire davantage sur ce programme cliquez ici : https://centre-

champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/alphabetisation/ 

 

 

B) Intégration sociale (IS)  

Le programme de formation à l’intégration sociale (IS) aide l’adulte à 

acquérir des compétences de base pour ses diverses activités et 

rôles sociaux. 

 

Voici des exemples d’habiletés pouvant être travaillées : 

  Résolution de problèmes 

 Communication 

 Habiletés personnelles, familiales, domestiques et sociales 

 Mathématiques instrumentales 

 Psychomotricité 

https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/alphabetisation/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/alphabetisation/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/alphabetisation/
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 Sexualité 

 Habiletés de travail 

 Soins personnels et alimentation 

 Gestion du quotidien 

 Utilisation des ressources 

 Transfert des apprentissages 

(Tiré directement du site : https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-

offerts/integration-sociale/) 

 

Pour lire davantage sur ce programme cliquez ici : https://centre-

champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-sociale/ 

 

C) Intégration socioprofessionnelle (ISP) 

Le Centre Champagnat offre le programme ministériel en intégration 
socioprofessionnelle avec l’obtention d’une certification (CFMS). 

Tous les volets techniques des métiers semi-spécialisés sont offerts en 
collaboration avec nos partenaires de la formation professionnelle. 

(Tiré directement du site  https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-

socioprofessionnelle/) 

 

Voici les programmes offerts en intégration socioprofessionnelle : 

Préposé à l’entretien ménager d’édifices publics:  
Éducatrice à la petite enfance:  
Nettoyeur de véhicules :  

 

Pour lire davantage sur ce programme cliquez ici :  

https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-

offerts/integration-socioprofessionnelle/ 

ou vous pouvez composer le : 514-596-8800 poste 8804 ! 

 

https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-sociale/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-sociale/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-sociale/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-sociale/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-socioprofessionnelle/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-socioprofessionnelle/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-socioprofessionnelle/
https://centre-champagnat.cssdm.gouv.qc.ca/cours-offerts/integration-socioprofessionnelle/
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