
Descriptio

Le projet École au CJE est issu d'une collaboration entre le
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour et
la Formation générale des adultes (FGA) du Centre de
services scolaire de la Riveraine.

Il a comme objectif de redécouvrir l’éducation et d’y prendre
goût. L'entrée est en continu et progressive, pour suivre le
rythme de la personne et s’adapter à son style
d'apprentissage. Le seul critère d'admissibilité est la
motivation de s’y impliquer. 

Le projet se déroule jusqu'au 4 juin 2021. 

Fo ctio e e t

Il s’agit d’ateliers dynamiques de français et de
mathématiques qui seront donnés par des enseignants de la
FGA dans les locaux du CJE. 

Les rencontres sont d'une durée de 3 heures par semaine,
selon l'horaire suivant :

Point de services de Nicolet : 

Jeudi PM de 12 h 45 à 15 h 30 
(2 ateliers de 1 h 15 + pause) 

Point de services de Gentilly :

Lundi AM, de 9 h à 11 h 45 
(2 ateliers de 1 h 15 + pause) 

ÉCOLE AU CJE



I for atio s co plé e taires

Une personne curieuse d'en savoir plus peut venir
explorer l’École au CJE sous la formule d'étudiant(e) d’un
jour.

Du transport est offert aux personnes qui n'ont pas de
voiture ou de méthode de transport alternative pour se
rendre au CJE.

Selon le profil de la personne, il pourrait être possible de
recevoir des allocations et des remboursements pour les
frais de déplacements.

Selon le profil de la personne, il pourrait aussi être
possible de commencer des cahiers réguliers qui
pourraient être crédités en formation générale des
adultes. 

Co tact

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter
Sonia Larocque du CJE :

819 293-2592, poste 236
conseillerorientation@cjenicbec.org

*Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec.


