
 
Débutant - Appropriation de différentes fonctionnalités : clavier, souris, clé USB, courriel, Internet
Intermédiaire  - Exploitation de Windows, de la gestion de fichiers, d'Internet, de réseaux sociaux,
de classements de photos et de notions des paramètres
Débutant - Appropriation de logiciels : Word, Excel débutant
 
 

Débutant - lundi de 13 h à 15 h 30 :
Appropriation de l’interface de la
tablette et son système d’exploitation
 

TABLETTE IPAD - Coût : 20 $ (30 heures – 12 semaines)

Débutant  - lundi de 9 h à 11 h 30  
Appropriation de l’interface de la
tablette et son système d’exploitation
 
 

Initiation au téléphone Android - mardi de 13 h à 15 h 30 ou mardi soir de 18 h 30 à 21 h
 

Débutant : Jeudi de 8 h 45 à 11 h 45
Formation de base : alphabet, nombre, 
temps, verbe, formulation de question, etc.
 
 

Un cours qui a pour objectif d’optimiser la vitalité intellectuelle, la pratique d’habitudes de vie
favorables, la confiance en soi et la gestion du stress.  Les activités et les trucs proposés
permettent de développer une meilleure capacité d’attention et de concentration.
 
Nouveauté MANGER MIEUX
Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) - jour et heure à déterminer

ESPAGNOL DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE (CONVERSATION)
autofinancé, coût 150 $ (36 heures – 12 semaines)

INSCRIPTION
Préinscription en ligne : ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
(Se présenter sur place pour finaliser l'inscription par la suite)
LIEU : CEA de Bellechasse, 189, rue Principale, Saint-Gervais
JOUR : 6 au 16 janvier 2020 de 8 h 30 à 16 h 30          SOIR : 9  et 16 janvier 2020 de 16 h 30 à 19 h 30

Certificat de naissance grand format émis par le Directeur de l’état civil
Carte d’assurance maladie ou permis de conduire du Québec
Dernier bulletin scolaire si possible

Documents obligatoires à fournir lors de l'inscription pour un cours financé par le Ministère : 

 

Budget à prévoir pour notes de cours ou cahier d’apprentissage.
 

Cette programmation est possible dans la mesure où nous avons 15 inscriptions.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement qui sera effectué sauf si la formation
est annulée.

DES COURS À VOTRE MESURE!
Programmation hiver 2020
Début des cours : 27 janvier 

PORTABLE WINDOWS 10, OFFICE 2016
Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) - mercredi, heure à déterminer

TABLETTE ANDROID - Coût : 20 $ (30 heures – 12 semaines)

TÉLÉPHONE INTELLIGENT ANDROID  - Coût : 20 $ (30 heures – 12 semaines)

ANGLAIS DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE - Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) 

MUSCLEZ VOS MÉNINGES
Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) - Lundi de 12 h 45 à 15 h 45

Nouveauté ÉDUCATION EN SANTÉ
Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) - jour et heure à déterminer

Comment bien manger, sans brimer le goût? Venez le découvrir!

Alimentation, sommeil, relaxation et gestion du stress, condition physique… Reprenez votre
santé en main tout en s’amusant!

Centre d'éducation des adultes de Bellechasse 
Débutant : mercredi de 18 h à 19 h 30
Intermédiaire : mercredi de 16 h 30 à 18 h

LE TAI-CHI ET SES BIENFAITS INSOUPÇONNÉS
Coût : 20 $ (18 heures – 12 semaines) 

Débutant : Formation de base : alphabet, chiffres, verbes, jours, mois, etc.
(mercredi de 18 h 30 à 21 h 30)
Intermédiaire : Conversation (jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 )

ceabellechasse.cscotesud.qc.ca

Armagh 
Débutant : lundi de 16 h 30 à 18 h
Débutant : lundi de 18 h à 19 h 30
 

Le tai-chi, art martial basé sur un enchaînement de mouvements lents et continus, vous
donnera l’occasion de prendre un temps pour vous!

418 887-1308 poste 2900

Nouveauté MIEUX COMMUNIQUER EN FRANÇAIS ÉCRIT
Coût : 20 $ ( 12 heures – 6 semaines) jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 
Du courriel à la lettre formelle

Intermédiaire : Jeudi de 12 h 45 à 15 h 45
Consolidation et approfondissement de la
grammaire et du vocabulaire anglais à
l’oral et à l’écrit

Intermédiaire - mardi de 9 h à 11 h 30 
Exploitation de médias sociaux

Intermédiaire - mardi de 13 h à 15 h 30 
Exploitation de médias sociaux


