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ON T’ACCEPTE COMME TU ES!
CONSTRUIS TON TRIO DE RÉUSSITE
Amos, vendredi 20 septembre 2019 – Le Centre de formation générale
Le Macadam lance sa nouvelle campagne de recrutement ayant pour thème « On
t’accepte comme tu es! » Avec son offre de services adaptés, le Centre rappelle qu’il
peut aider les personnes désirant obtenir un diplôme d’études à atteindre leur but, peu
importe d’où ils partent et cela n’importe quand dans l’année.

ON T’ACCEPTE COMME TU ES!
Ce message veut encourager des étudiants
de 16 ans et plus à poursuivre leurs études
secondaires malgré leurs parcours différents.
L’important pour la personne, c’est de faire le
premier pas en venant s’inscrire et ainsi
s’engager dans sa réussite. Lorsqu’on
rencontre les anciens élèves de la FGA, on
entend le même discours concernant le
service : l’horaire variable (la conciliation
famille-travail-études), l’encouragement du
personnel et le nombre d’éléments
motivationnels mis de l’avant par le
personnel. Madame Anne-Julie Prévost, une
ancienne élève a réussi sa formation grâce à
ce trio de réussite!

DES SOLUTIONS POUR UNE RÉUSSITE
Pour les aider à atteindre leur but, le Centre
rappelle qu’il offre une panoplie de services.
À la formation générale des adultes, l’élève
est en mesure de construire son trio de
réussite personnalisé : un horaire flexible
permettant la conciliation études-travail et
famille, la formation à distance, l’inscription
en tout temps, une équipe de professionnels
dynamiques et motivés à amener les jeunes
au dépassement.

DES PARCOURS QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE
Pour répondre aux besoins de la clientèle, la formation générale des adultes offre
aussi deux parcours sur mesure : Insertion sociale et Insertion socioprofessionnelle.
La première formation a été conçue afin de permettre aux élèves d’acquérir de
saines habitudes de vie telles que : la nutrition, les activités physiques, et la gestion du
stress, etc. Grâce à celles-ci, les élèves sont amenés à changer leur vision et leurs
habitudes. Pour la formation Insertion socioprofessionnelle, les élèves développent
leur potentiel professionnel via plusieurs activités au Centre et en entreprise. Ils
acquièrent ainsi rapidement de l’expérience sur le marché du travail.

L’IMPORTANTE CONTRIBUTION DE LA FGA AU TAUX DE DIPLOMATION
Pour 2022, à la lumière de son plan
d’engagement vers la réussite, l’objectif
du taux de diplomation de l’Harricana
s’élève à 80 %. Pour atteindre cette cible,
la complémentarité des services offerts
aux secteurs jeunes, à la formation
professionnelle et à l’éducation des
adultes s’avère essentielle. Dans les faits,
5 % du 72 % du taux actuel de
diplomation de la Commission scolaire
Harricana provient de la formation des
adultes (FGA). Le secteur jeune diplôme
60 %
des
élèves,
la
formation
professionnelle 7 % et pour leur part, les
parcours de qualifications contribuent à
5 %. Dans un territoire avec un taux de 21 % de la population sans diplôme ou
certificat, soit l’un des plus bas au Québec, ce parcours parallèle est essentiel, d’où
l’importance de faire connaître cette option.
POUR S’INSCRIRE
Les personnes âgées de plus de 16 ans intéressées à poursuivre ou à effectuer un
retour aux études peuvent s’inscrire tout au long de l’année. Il suffit de se présenter
au Centre de formation générale Le Macadam situé au 341, Principale Nord,
2e étage ou au 570, rue Principale à Barraute.
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