
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Centre Louis-Jolliet 
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
Québec (Québec)  G1L 4M1

 418 686-4040, poste 8245 
 clj@cscapitale.qc.ca

 maviemonmetier.ca
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DOCUMENTS 
EXIGÉS LORS DE 
L’INSCRIPTION :
•  Original du certificat de naissance grand 

format en vertu du registre de l’état civil

ou

• Carte de citoyenneté

ou

• Document de résidence permanente

• Preuve de résidence au Québec 

 - Carte d’assurance-maladie

 ou

 - Permis de conduire

• Résultats scolaires

 - Relevé des apprentissages

 ou

 - Bulletin de la dernière école fréquentée

SARCA
Services d’accueil,  
de référence, de conseil  
et d’accompagnement
Les SARCA proposent des services gratuits 
pour vous aider à réaliser un projet professionnel  
ou scolaire.

•  Services gratuits adaptés à vos besoins  
et à votre situation

• Évaluation de votre dossier scolaire

•  Accompagnement et suivi pour un retour  
aux études

•  Exploration des différents métiers  
et de leurs perspectives d’avenir

•  Accompagnement dans votre choix  
ou votre réorientation de carrière

•  Information sur l’aide financière aux études

Critères d’admissibilité :

16
ans et plus

Ne fréquente  
pas l’école

Communiquez avec nous pour obtenir plus 
d’information ou pour planifier un rendez-vous 
avec l’une de nos conseillères. 

 418 686-4040, poste 6399 
 sarca@cscapitale.qc.ca

 maviemonmetier.ca/services/sarca

Suivre votre FORMATION 
BASÉE SUR L’EMPLOI



INTÉGREZ  
LE MARCHÉ  
DU TRAVAIL
Inscrivez-vous à une formation de 
quelques mois qui vous prépare :
• Au marché du travail

•  À l’exercice d’un métier semi-spécialisé : 
Certificat de formation d’un métier  
semi-spécialisé émis par le ministère  
de l’Éducation

•  À l’exercice d’un métier non spécialisé 
(attestation locale émise par le centre  
Louis-Jolliet)

•  Et qui permet de mettre à jour vos 
compétences professionnelles

DES AVANTAGES
Pour vous
•  Possibilité d’aide financière d’Emploi-Québec 

(Communiquez avec l’agent responsable  
de votre dossier au Centre local d’emploi  
de votre territoire)

• Forte possibilité d’emploi

•  Passerelle vers la formation professionnelle 
pour certains programmes

•  Accès aux tests d’équivalence de niveau de 
scolarité (TENS) et au test de développement 
général (TDG)

•  Formation à temps plein ou à temps partiel

Pour l’employeur
• Crédit d’impôt

•  Protection de l’élève en formation  
par l’assurance-accidents du centre  
de services scolaire

•  Formation de la main-d’œuvre qui répond  
à ses besoins

MÉTIERS  
SEMI-SPÉCIALISÉS
Contenu du programme
Formation préparatoire à l’emploi  
(75 heures minimum)

•  Exploration des métiers

•  Réalité du marché du travail

•  Choix d’un métier

•  Préparation à la recherche d’emploi 
(entrevues d’emploi, curriculum vitæ)

• Visites d’entreprises

Préparation à l’exercice d’un métier 
semi-spécialisé ou non spécialisé  
(375 heures minimum)

•  Formation en milieu de travail

Exemples des métiers  
semi-spécialisés offerts :
• Aide-éducateur(trice)

• Commis à la réception et à l’expédition

• Nettoyeur(euse) de véhicules

•  Manœuvre en fabrication de produits 
métalliques

•  Préposé(e) à l’entretien ménager d’édifices 
publics ou résidentiels

• Aide-boucher(ère)

• Manœuvre en transformation alimentaire

• Préposé(e) aux marchandises

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ

Votre admission est conditionnelle  
aux résultats de l’analyse de votre  
dossier par un professionnel du  
centre Louis-Jolliet. 

Avoir

16
ans au 30 juin

Inscriptions continues


