Services aux élèves

La particularité du modèle d’enseignement
réside dans l’accompagnement personnalisé
offert par des agents de réussite qui
soutiennent les adultes tant sur le plan des
études que sur celui de la motivation.
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Éducation des adultes
à distance assistée
L’objectif de cette formation est de permettre
aux adultes des Premières Nations d’obtenir
leur diplôme d’études secondaires, de
compléter les préalables requis pour
entrer en formation professionnelle, ou de
poursuivre leurs études collégiales dans
un environnement en ligne qui facilite la
conciliation entre l’école et leur emploi du
temps personnel.

Modèle d’enseignement
Les cours se donnent entièrement en ligne
sur la plateforme Moodle. On y retrouve tous
les documents et l’information nécessaire à la
réussite des cours à distance. Les interactions
fréquentes, les vidéos dynamiques et le
matériel pédagogique de qualité sont
des aspects que les élèves apprécient
particulièrement.
C’est quand tu veux et à ton rythme! Comme
les cours sont disponibles en tout temps, tu
peux regarder les capsules et faire tes devoirs
quand tu le souhaites. Cette flexibilité permet
de répondre aux besoins et à la réalité des
adultes qui retournent aux études. Quant
aux examens, ils sont donnés dans un local
près de chez vous. C’est simple, accessible et
convivial!

Horaire
Un horaire fixe pour chaque cours est établi.
Puisque tous les cours sont enregistrés,
l’adulte peut aussi visionner les séances en
fonction de son emploi du temps personnel.
Cette flexibilité permet de répondre aux
besoins et à la réalité des adultes qui
retournent aux études. Quant aux examens,
ils sont donnés dans un local près de chez
vous. C’est simple, accessible et convivial!

Préalables
• Avoir 16 ans au 30 juin de l’année scolaire
en cours;
• Avoir terminé et réussi ses cours de
3e secondaire.

Cours offerts

Frais d’inscription

•
•
•
•
•

Inscris-toi aujourd’hui, tandis que c’est
encore gratuit!

Français
Mathématiques
Histoire
Anglais
Cours optionnels

Début des cours
L’admission à l’éducation des adultes à
distance est organisée selon le mode
d’entrées continues, c’est-à-dire que l’adulte
peut s’inscrire à différents moments de
l’année.

