
 
 

 
 

 

Dates d’inscription : jusqu’au 14 septembre 2022 

  

En personne : 

Jour : mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 11 h  

 
 

Via notre site Internet à l’adresse suivante : 

centreeducationdesadultes.com  
 

 
 

Il y aura congé le 10 octobre 2022 
 
 

Adresse de l’établissement 
Centre Le Phénix 
1088, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 3V9 
418 652-2158, poste 7533 

 
    

 
 

 

 

 
Formation grand public 

automne 2022 
 

Qi Gong 

Initiation à la tablette iPad - niveau 1 

Initiation à la tablette iPad - niveau 2 

Anglais débutant 

Espagnol débutant 

Photographie avec téléphone intelligent 

 
 

Formation en ligne 
Word et Excel 

 

INSCRIPTION 
jusqu’au  

 
POUR RENSEIGNEMENT 

 

418 652-2158, poste 7533 
 

infosae@csdecou.qc.ca 
 

Pour plus de renseignements 
sur la description des cours, 
consulter notre site Internet 

 
centreeducationdesadultes.com 

 
 
 

 
 

  

  

mailto:infosae@csdecou.qc.ca
http://centreeducationdesadultes.com/formations/formation-grand-public/
http://centreeducationdesadultes.com/


*COURS FINANCÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC  
 

 

 

 
 

 
 

FORMATION GRAND PUBLIC 
 

PHOTOGRAPHIE AVEC TÉLÉPHONE INTELLIGENT 

Coût des cours : 125 $ (15 heures - 6 semaines)  - local 104 

Photo mobile jeudi 9 h 30 à 12 h 
22 septembre au 

27 octobre 2022 

 

QI-GONG 

Coût des cours : 90 $ (15 heures - 12 semaines)  - gymnase 

Qi Gong mercredi 16 h 30 à 17 h 45 
21 septembre au 

7 décembre 2022 

 

ESPAGNOL - DÉBUTANT 

Coût des cours : 150 $ (20 heures - 13 semaines) - local 104 

Espagnol mardi 9 h 30 à 11 h 
20 septembre au 

13 décembre 2022 

 
FORMATION EN LIGNE 

Les formations Word et Excel ont été développées par une équipe d’enseignants du centre de services des 
Découvreurs. Elles proposent une approche autodidacte et vous permettent d’avancer à votre rythme en 
choisissant le moment et l’endroit qui vous conviennent pour réaliser la formation. 

Word 

Coût des cours : 40$ par formation 

Word 1 Inscription en continue  

Word 2 Inscription en continue 

 

Excel 

Coût des cours : 40$ par formation 

Excel 1 Inscription en continue 

Excel 2 Inscription en continue 

 
Pour les formations en ligne, l’Inscription se fait uniquement en ligne :     
 https://formations-css-des-decouvreurs.didacte.com/ 

*INITIATION À LA TABLETTE IPAD 

Coût des cours : 20 $ (30 heures - 10 semaines) - local 105 

iPad Niveau 1 mercredi 13 h à 16 h 
28 septembre au 

30 novembre 2022 

iPad Niveau 2 jeudi 13 h à 16 h 
29 septembre au 

1er décembre 2022 

 

*ANGLAIS - DÉBUTANT 

Coût des cours : 20 $ (20 heures - 13 semaines) - local 104 

Anglais débutant mercredi 9 h 30 à 11 h 
21 septembre au 

14 décembre 2022 

* COURS FINANCÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC :  
 

***  Preuve de résidence + un des documents ci-dessous : 
 

• Original du certificat de naissance (grand format émis par le registraire de l’État civil) 

• Carte de résidence permanente 

• Document officiel d’Immigration Canada 

• Répondre aux exigences d’admissibilité au programme, voir notre site Web 

 

Paiement en argent, par chèque ou par débit. 

 

Paiement par chèque à l’ordre du : CEA des Découvreurs daté au plus tard le 23 septembre 2022 


