
 

CENTRE DES 16-18 ANS 
 

Formation générale secondaire (Arts plastiques, 
informatique ou éducation physique) 
C’est quoi? Cours spécifiques ou ensemble des cours pour obtenir un diplôme d’études secondaires, incluant un volet 
en arts plastiques, en informatique ou en éducation physique (option au choix de l’élève et selon les places disponibles). 
C’est pour qui? Jeunes de 16 à 18 ans 
C’est où? Centre des 16-18 ans, à Longueuil, arrondissement de Saint-Hubert 
C’est quand? Le jour, à temps plein, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 15 h 50, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 40 
Renseignements et inscription : 450 671-4463, poste 7500 

 

Formation générale secondaire 
C’est quoi? Cours spécifiques ou ensemble des cours pour obtenir un diplôme d’études secondaires, de la 1re à la 5e secondaire 
C’est pour qui? Jeunes de 16 à 18 ans 
C’est où? Centre des 16-18 ans, à Longueuil, arrondissement de Saint-Hubert 
C’est quand? Le soir, à temps plein ou à temps partiel, du lundi au jeudi, de 17 h à 21 h 
Renseignements et inscription : 450 671-4463, poste 7500 

 

CAPAB 
C’est quoi? Projet spécial : matières de base (français et mathématique) de niveau secondaire et accompagnement  
psychosocial. En partenariat avec Macadam Sud, Emploi-Québec et le Carrefour jeunesse-emploi de Longueuil. 
C’est pour qui? Jeunes de 16 à 24 ans     C’est où? Macadam Sud, à Longueuil 
C’est quand? Le jour, à temps partiel, lundi, mardi et jeudi, de 12 h 30 à 16 h 30 et mercredi de 9 h 30 à 16 h 30 
Renseignements et inscription : 450 677-9021, poste 231 

 

CÉA ANTOINE-BROSSARD 
 

Formation générale secondaire 
C’est quoi? Cours spécifiques ou ensemble des cours pour obtenir un diplôme d’études secondaires 
C’est pour qui? Personnes de 16 ans ou plus     C’est où? CÉA Antoine-Brossard, à Brossard  
C’est quand? 
• Le jour, à temps plein ou à temps partiel, du lundi au vendredi, de 8 h 25 à 15 h 45 
• Le soir, à temps partiel, du lundi au mercredi, de 17 h à 21 h 15 
Renseignements et inscription : 450 443-0017, poste 0 

 

Français + 
C’est quoi? Programme de type passerelle offert aux jeunes dont la langue maternelle n’est pas le français et 
qui souhaitent poursuivre leurs études secondaires. Ce programme propose une transition de la classe d’accueil 
aux cours de niveau secondaire. Il comprend des cours de communication orale, des activités et des projets 
d’intégration sociale et culturelle ainsi qu’un soutien psychosocial. 
C’est pour qui? Pour les allophones de 16 ans ou plus     C’est où? CÉA Antoine-Brossard, à Brossard 
C’est quand? Le jour, à temps plein, du lundi au jeudi, de 8 h 25 à 15 h 45, et le vendredi, de 8 h 25 à 12 h 45 
Renseignements et inscription : 450 443-0017 

 

L’Escale 
C’est quoi? Projet spécial : matières de base (français et mathématique) de niveau présecondaire et secondaire avec un 
horaire, une approche et un accompagnement adaptés aux jeunes mères. Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action, 
ateliers de groupe (développement personnel et social, habiletés parentales), suivi et encadrement personnalisés, ateliers mères-
enfants, sorties récréatives et culturelles, etc. En partenariat avec le programme aux jeunes mères : L’Envol et Emploi-Québec. 
C’est pour qui? Mères sans diplôme qualifiant âgées de 16 à 24 ans et qui sont admissibles aux mesures d’Emploi-Québec. 
C’est où? Centre éducatif et communautaire Sainte-Agnès, à Longueuil  
C’est quand? Le jour, à temps partiel, du lundi au jeudi (horaire sujet à changement) 
Renseignements et inscription : 450 465-1441, poste 224 
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CAP 
 

Formation générale secondaire  
C’est quoi? Cours spécifiques ou ensemble des cours, de la deuxième à la cinquième secondaire, pour 
obtenir un diplôme d’études secondaires. Possibilité d’options (informatique, géographie et stage). 
C’est pour qui? Jeunes de 16 à 18 ans 
C’est où? Centre d’apprentissage personnalisé (CAP), à Longueuil 
C’est quand? Le jour, à temps plein, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30 
Renseignements et inscription : 450 646-2391, poste 2625 
 

 

CÉA LE MOYNE-D’IBERVILLE 
 

Formation générale secondaire 
C’est quoi? Cours spécifiques ou ensemble des cours pour obtenir un diplôme d’études secondaires et 
service d’entrée en formation (accompagnement personnalisé) pour le retour aux études. Fait à noter : cours 
d’éducation physique et à la santé également offerts. 
C’est pour qui? Personnes de 16 ans ou plus  
C’est où? CÉA Le Moyne-D’Iberville, à Longueuil  
C’est quand? 
• Le jour, à temps plein, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 45 

• Le soir, à temps plein ou à temps partiel, du lundi au jeudi, de 16 h 15 à 21 h 35 
Service d’entrée en formation : le jour, entre 8 h 15 et 15 h 45 et horaire adapté 
Renseignements et inscription : 450 670-3130, poste 2706 

 

Ma place au soleil 
C’est quoi? Cours de formation générale du secondaire, mesures de soutien et ateliers 
d’enrichissement des compétences parentales. En partenariat avec Emploi-Québec. 
C’est pour qui? Mères de 16 à 24 ans 
C’est où? CÉA Le Moyne-D’Iberville, à Longueuil 
C’est quand? Le jour, à temps plein (30 heures par semaine) 
Renseignements et inscription : 450 670-3130, poste 2706 
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