
Procédures pour 
inscription 

Prendre un rendez-vous pour 
l’entrevue de classement.  

Guy Martel  
450 491-4488 poste 6320  
guy.martel@cssmi.qc.ca 
 

 

Documents pour 
l’inscription et frais à 
prévoir 

o Certificat de naissance (grand 
format) 

o Bulletin (dans certains cas) 
o Frais allant de 45$ à 155$ par 

année (selon le programme suivi) 
 
 

Informations 
supplémentaires 

1. Le calendrier habituel de fin août 
à fin juin 

2. Entrées et sorties continues, tout 
au long de l’année 

3. La durée des programmes varie 
selon les besoins 

 

 

 

 

 

 

Admissibilité 

L’éducation des adultes accueille 
des élèves qui sont généralement 

en mesure d’assumer leurs 
besoins personnels (se nourrir, 

aller à la salle de bain, etc.) 

 

 

 

 

 

Centre de formation 
continue des Patriotes 

 
2705, boulevard des Promenades 

Deux-Montagnes (Québec) 
J7R 0A6 

450 491-4488 
cfcp.cssmi.qc.ca 

guy.martel@cssmi.qc.ca 

 

 

 

OFFRE DE SERVICE 

EN INTÉGRATION 

SOCIALE 
 

 

 

                            

 

       

 



Intégration sociale CFCP 
 

    

Q U O I ?  CLASSE D’ARTS PASSAGE VERS LA VIE 
ADULTE (PVA) 

INTÉGRATION EN 
COMMUNAUTÉ MA STATION 

Objectifs 

S’exprimer à travers un 
projet de création d’objets 
artisanaux et des activités 
d’expressions corporelles. 

- Augmenter la confiance en 
soi 

- Participer à un projet 
collectif où chacun s’investis 
selon ses capacités 
 
 
 

Les principaux thèmes 
abordés sont : 
- La connaissance de soi 
- Les savoirs-être de 

l’expression et des relations 
sociales 

- La collaboration à travers le 
projet collectif et la vie de 
groupe. 

Prendre en charge sa vie 
d’adulte dans les sphères 
de vie suivantes : 
- Me connaitre  
- Conditions de vie 
- La communauté 
- Relations sociales 
- Milieu de vie 

 
 
 

Mode de fonctionnement :  
À partir de ses besoins, la 
personne travaillera la ou les 
sphères de vie dans laquelle 
elle veut s’outiller pour 
atteindre une autonomie 
fonctionnelle 

Projet : Vivre une expérience 
d’intégration sociale avec nos 
élèves et une clientèle d’adultes 
hors-centre 
 
Objectif : Favoriser la 
participation sociale des uns tout 
en améliorant les conditions de 
vie des autres. 
 
Thèmes :  
- Relations sociales 
- Psychomotricité 
- Communication 
- Résolution de problèmes 

 
Moyens :  
Ateliers de cuisine de base, 
d’alimentation saine au quotidien, 
d’arts plastiques, d’exercices 
physiques et intellectuels adaptés. 
 

Intégration et/ou maintien à l’emploi 
 
La connaissance de soi au niveau socioprofessionnel 
(intérêts, aptitudes, mode de fonctionnements, etc.) 
 
L’exploration et l’expérimentation de différentes tâches 
reliées aux différents secteurs d’emplois. 
 
Préparation à la réalité du marché de l’emploi. Remédier à 
des problématiques récurrentes du savoir-être dans 
l’intégration socioprofessionnelle (habiletés 
socioprofessionnelles)  
 
Les apprentissages se font à travers 5 STATIONS 
représentant les 5 secteurs d’emplois de notre 
région les plus susceptibles d’accueillir des 
candidats avec des difficultés d’intégration sociale : 
 

- Tâches en entrepôt 
- Tâches en épicerie 
- Tâches en services alimentaires 
- Tâches en entretien ménager 
- Tâches en magasin 

Q U I ?  

Clientèle 

Cette formation s’adresse 
principalement aux 
personnes ayant ou visant 
une autonomie base. 
 
Toutes personnes vivant avec 
un handicap ou ayant une 
difficulté d’intégration sociale 

Cette formation s’adresse 
aux personnes visant la 
responsabilisation 
fonctionnelle d’une vie 
adulte. 
 
Toutes personnes vivant avec 
un handicap ou ayant une 
difficulté d’intégration sociale 

Cette formation s’adresse 
principalement aux personnes 
ayant ou visant une autonomie 
base. 
 
Toutes personnes vivant avec un 
handicap ou ayant une difficulté 
d’intégration sociale. 
 
Toutes personnes visant une 
responsabilisation sociale 

Toutes personnes vivant avec un handicap ou ayant une 
difficulté d’intégration sociale. 
 
Toutes personnes visant une responsabilisation sociale et 
socioprofessionnelle. 

Q U A N D ?   

Horaire 
2020-2021 

Lundi, mardi, mercredi et 
jeudi 
8h30 à 15h30 

Lundi au jeudi 
8h30 à 15h30 
Vendredi 
8h30 à 12h30 
 

Les journées et les heures seront 
déterminées selon le nombre de 
participants 

Mardi, mercredi et jeudi 
8h30 à 15h30 

 


