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

• 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

• Accompagnement dans votre choix
ou votre réorientation de carrière

• Information sur l’aide financière aux études
Critères d’admissibilité :

16

el

-H
rid

i lf

.W
l

ans et plus

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
1. Centre Saint-Louis
262, rue Racine
Québec (Québec) G2B 1E6
418 686-4040, poste 4063
centre.st-louis@cscapitale.qc.ca
2. Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

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

Communiquez avec nous pour obtenir plus
d’information ou pour planifier un rendez-vous
avec l’une de nos conseillères.
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418 686-4040, poste 8225
clj@cscapitale.qc.ca

Ne fréquente
pas l’école
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et à votre situation

aux études

• Carte de citoyenneté
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• Évaluation de votre dossier scolaire
• Accompagnement et suivi pour un retour

format en vertu du registre de l’état civil
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• Original du certificat de naissance grand

• Services gratuits adaptés à vos besoins
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DOCUMENTS
EXIGÉS LORS DE
L’INSCRIPTION :

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

Passer vos TESTS
ET ÉQUIVALENCES
D’ÉTUDES SECONDAIRES
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TENS – TDG –GED

TENS

TDG

GED

Tests d’équivalence
de niveau de scolarité

Test de développement général

Tests du General
Educational Development***

• Vous désirez vous inscrire à un programme
de formation professionnelle, mais vous ne
possèdez pas les préalables exigés*.

• Vous désirez répondre aux conditions
d’embauche d’employeurs exigeant
une 5e secondaire ou l’équivalent.

• Vous désirez vous inscrire à un programme
de formation professionnelle.

• Le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)
permet d’attester, par une évaluation
appropriée, des habiletés et des
connaissances que vous avez acquises.

•

 ans ce contexte, la reconnaissance des
D
préalables spécifiques** et la réussite du test
de développement général sont deux
conditions obligatoires à l’admissibilité
à la formation professionnelle.

• Une attestation de réussite du TDG sera émise
par le centre.

Notions évaluées

Notions évaluées

• Français – grammaire
• Français – compréhension de texte
• Anglais
• Mathématique (calculatrice permise)
• Sciences humaines
• Sciences économiques
• Sciences de la nature

• Raisonnement mécanique
• Sciences
• Résolution de problèmes

Vous devez obligatoirement réussir les deux
tests de français et trois tests parmi les
cinq autres proposés.
 ne attestation d’équivalence de niveau
U
de scolarité de 5e secondaire sera émise
par le MEQ à la suite de la réussite des tests.

Conditions d’admission :

(calculatrice permise)

• Compréhension de l’écrit
• Maîtrise de la langue
Le test de développement général comprend
100 questions à choix multiples.
Le seuil de réussite est fixé à 45 bonnes réponses.

Conditions d’admission :
Avoir

16

ans au 30 juin
Avoir

16

ans au 30 juin

Ne pas avoir
de diplôme
d’études
secondaires

*À
 noter qu’avec ce test, l’âge requis pour s’inscrire en
formation professionnelle est de 18 ans.
** L
 es préalables spécifiques : cours de formation générale
de niveau secondaire, notamment en français et
en mathématique.

• Vous désirez accéder à certains emplois

exigeant un équivalent du diplôme d’études
secondaires.

• Vous désirez vous inscrire à un programme
de formation professionnelle.

• Vous désirez vous inscrire à un programme
de formation collégiale ou universitaire.

• Vous désirez avoir un équivalent reconnu
partout en Amérique du Nord.

Notions évaluées

• Test d’écriture (français)
• Test de lecture (français)
• Test de mathématique
• Test de sciences
• Test de sciences humaines
Le ministère de l’Éducation émet le Certificat
d’équivalence d’études secondaires à l’adulte
qui a réussi l’ensemble des cinq tests du GED.
Vous pouvez obtenir jusqu’à 36 unités
optionnelles de 5e secondaire.

Conditions d’admission :
Avoir

16

ans au 30 juin

Ne pas avoir
de diplôme
d’études
secondaires

*** Offert seulement au centre Louis-Jolliet.
À noter que l’acquisition de la cinquième secondaire en
anglais est obligatoire en plus de la réussite des cinq tests
GED pour vous inscrire à la formation postsecondaire.

