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La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un
milieu éducatif qui vise l’excellence, l’équité et le
bien-être afin de permettre à l’élève de devenir un
citoyen compétent face aux défis du 21e siècle.

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui
tiennent compte, notamment, de la réalité des garçons

Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des
parcours de formation flexibles et diversifiés Vision

Centre d'éducation des adultes de
Bellechasse

fgbellechasse@cscotesud.qc.ca | 418 887-1308
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca

Le Centre d'éducation des adultes de Bellechasse souhaite
offrir un service de formation et d’accompagnement
personnalisé qui valorise le bien-être et l’autonomie d'une
clientèle diversifiée.

Le CEA de Bellechasse offre des cours de formation
générale, de francisation, d'insertion sociale et d'insertion
socioprofessionnelle afin que chaque élève développe les
compétences nécessaires en vue de devenir un citoyen
engagé dans sa communauté.



NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bienveillance  : qui demande de fonctionner de manière harmonieuse en ayant des relations positives, et
coopératives.
Bien-être : qui procure la satisfaction et le plaisir grâce à des expériences gratifiantes.
Engagement : qui répond aux besoins de contrôle et de maîtrise, et qui développe la créativité, et l’innovation.

Adapter les pratiques éducatives et pédagogiques aux besoins
diversifiés des élèves.

Présenter une offre de services permettant d’assurer la réalisation
des projets de formation.

Objectif 1.1 Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent le DES d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles notamment en FBC (matières du
présecondaire et premier cycle) d’ici juin 2022.
Objectif 1.3 Hausser le taux de réussite des personnes inscrites en FBC (matières du présecondaire et premier
cycle) d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Hausser la proportion de réussite après deux ans des personnes âgées de 20 ans et plus en
francisation pour les niveaux 4 et 7 d’ici juin 2022.
Objectif 2.2 Rehausser les compétences en littératie de la population adulte sur le territoire d’ici juin 2022.
 


