
Une autre façon d’apprendre

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES JEANNE-SAUVÉ 
ÉDIFICE DORVAL 
305, avenue Mimosa 
Dorval (Québec) H9S 3K5            
:            (514) 855-4195 
:            (514) 636-0838 

ÉDIFICE SAINT-JEAN 
4280, boulevard Saint-Jean
DDO (Québec) H8Z 1G2 

 : www.cea-jeanne-sauve.ca          

 : (514) 855-4195 

  :    (514) 855-2272 

Le Centre Jeanne-Sauvé : 
 dispense une formation en français de jour et de soir; 
 les cours sont offerts : 

 du lundi au vendredi :
8 h 15 à 15 h 30

 de plus, de septembre à la mi-mai :
du lundi au jeudi :
18 h à 21 h; 

 On peut y entreprendre sa formation en tout temps, 
12 mois par année. 

LES AVANTAGES 
UN PROJET PERSONNEL 
Étudier au Centre, c’est se bâtir un projet personnel de 
formation incluant : 
 des objectifs professionnels; 
 une évaluation de ses connaissances; 
 des besoins de formation; 
 un plan d’étude. 

Étudier, c’est donc le moyen d’atteindre ses buts! 

LES PROGRAMMES 
On peut s’inscrire au Centre afin d’y réaliser l’un des projets 
de formation suivants : 

DÉS : Poursuivre des études secondaires et obtenir le 
Diplôme d’études secondaires. 
Pré-CÉGEP : réussir les cours requis pour l’admission 
au CÉGEP ou à certaines orientations collégiales. 
Pré-DÉP : compléter les cours préalables à 
l’admission en formation professionnelle. 
TENS : Tests d’équivalence de niveau de scolarité. 

Alphabétisation : acquérir des habiletés en lecture, 
écriture et calcul. 
Francisation : développer des habiletés de
communication en français langue seconde. 

LES COURS 

Français langue d'enseignement 
 Anglais (langue seconde) 

 Mathématiques

 Histoire du Québec et Canada 

 Sciences physiques 

 Biologie 

 Chimie 

 Physique 

 Micro-informatique 

 Alphabétisation 

 Francisation 

LES CONDITIONS D’ADMISSION 
Pour être admis au Centre un élève doit être âgé 
d’au moins 16 ans : 
« avoir 16 ans au plus tard le 30 juin précédant 
son entrée au Centre ». 
Les conditions générales d’admission à l’éducation des adultes 
s’appliquent. 

DOCUMENTS REQUIS 
Certificat de naissance 
Carte d’assurance maladie 
et 
Si né(e) hors du Canada : 
 Certificat de sélection du Québec; 
 Certificat de résidence permanente; 
 Carte de citoyenneté canadienne. 

Le dernier relevé de notes et les deux derniers bulletins complets. 

FRAIS Les frais de services complémentaires sont de     
80$ pour l'année scolaire, entre le 1er juillet et le 30 
juin ou de 40$ pour la mi-session de janvier à juin.

       Les guides ne sont pas inclus dans les frais.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 comptant; 
 carte de crédit (MasterCard et Visa); 
 carte de débit. 

REMBOURSEMENT : Aucun remboursement pour les frais de service. 

Jour ou soir

Jour ou soir

http://www.cea-jeanne-sauve.ca/


DES OUTILS POUR L’AVENIR 
Étudier au CÉA Jeanne- Sauvé c’est apprendre à : 
 se fixer des objectifs concrets et réalistes; 
 choisir les moyens efficaces et adaptés pour réaliser ses 

objectifs; 
 utiliser une méthode de travail; 
 devenir plus autonome; 
 être responsable de sa réussite; 
 reconnaître ses limites et ses capacités; 
 évaluer régulièrement ses progrès et difficultés; 
 utiliser toutes les ressources mises à sa disposition pour 

réussir. 

DES RÉPONSES SOUPLES 
L’organisation du Centre permet de répondre avec souplesse 
aux besoins de CHAQUE étudiant: 
 un horaire adapté aux besoins de chacun selon son profil; 
 une inscription continue tout au long de l’année, sur 

rendez-vous; 
 un enseignement individualisé avec suivi-matière ou en 

cours-groupe selon la matière; 
 la possibilité de concentrer son attention sur un ou plusieurs 

cours à la fois; 
 les mineurs doivent étudier à temps plein. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Communiquez directement avec le Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé au 

514 855-4195 Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
OU 

Communiquez selon votre situation avec le représentant de l’un de nos partenaires : 
 Le conseiller d’orientation de l’école secondaire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys où vous
étudiez présentement;  Un conseiller en emploi à votre Centre local d’emploi (CLE).  

L’ENCADREMENT 
Afin de favoriser la réussite de chacun, le Centre assure un encadrement adapté à sa clientèle adulte : 

un engagement personnel 
Lors de l’inscription l’étudiant s’engage par écrit à : 
 respecter son horaire; 
 investir temps et énergie de manière à réaliser les objectifs de son projet personnel de formation; 
 se conformer aux règles de conduite en vigueur au Centre; 

des règles de conduite 
Des règles de conduite précises assurent aux élèves un climat favorable à l’étude. Ces règlements se retrouvent sur le site

 un suivi par  matière 
De façon régulière l’enseignant de chaque matière évalue  avec l’élève ses progrès et ses difficultés. 

 un suivi global 
Les professionnels et les enseignants peuvent aider l’élève à faire le point sur sa situation : motivation, rendement, attitude, 
orientation, problèmes personnels... 

MOYENS DE TRANSPORT 
ÉDIFICE DORVAL ÉDIFICE SAINT-JEAN

Rond-Point  

   Dorval 
    Autoroute 20 

Du métro Du Collège : 

 202 

Du métro Lionel Groulx 

 211 – 191 

Du métro Angrignon 

 195 

Du Fairview Pte Claire 

 202 – 203 

De la gare Roxboro 

 209 (heures de pointe)

De la gare Dorval : 

 485 – 470 

De la gare Beaconsfield : 

 217 – 470 

Du Fairview Pointe-Claire : 

201 

Carson 

CÉA 
JEANNE-SAUVÉ 




