
CENTRE D’ÉDUCATION

DES ADULTES 

LE MOYNE - D’IBERVILLE

VOUS SOUHAITEZ  
ÉTUDIER À PARTIR 
DE CHEZ VOUS? 
 

	  
	  

• Vous souhaitez poursuivre vos études tout en bénéficiant   
d’une formule souple? 

• Vous voulez concilier les études, le travail et la famille? 
• Vous avez envie de réaliser ce projet à votre rythme,  

et ce, dans le confort de votre foyer?  
	  
 
On vous invite à découvrir… 
	  

La Formation à distance 
assistée (FADA) 
 

 
C’est quoi? 
La FADA permet de terminer sa formation et d’obtenir un diplôme 
d’études secondaires. Il est aussi possible d’obtenir des unités en lien 
avec les cours préalables à une formation professionnelle ou 
postsecondaire. En lien avec l’atteinte de ces objectifs, on y offre tous les 
cours requis à partir de la troisième secondaire. 

Ce que la FADA vous offre : 
Des cours en ligne! Ainsi, il suffit d’avoir accès à un poste informatique, 
une tablette ou un téléphone intelligent pour bénéficier de certains cours 
qui sont maintenant offerts sur une plate-forme d’apprentissage en ligne 
(Moodle). Cet outil permet : 
 
• de poser des questions à votre tuteur; 
• d’échanger avec d’autres élèves; 
• de prendre des rendez-vous avec votre tuteur (au téléphone, virtuellement, 

ou en personne); 
• d’avoir accès à des trucs, des conseils, des vidéos et des exercices. 
 
Note : Tous les cours sont également offerts par correspondance. Dans la 
mesure où un cours est offert selon les deux modes d’apprentissage, le choix de 
la méthode (soit par correspondance ou en ligne) vous appartiendra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est pour qui? 
Pour les personnes de 16 ans et plus.
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Formation distance  
assistée - FADA (suite) 

Les avantages que vous apporte la FADA : 
• le soutien d’une équipe de tuteurs dévoués et disponibles pour

répondre à vos questions et vous accompagner dans vos
apprentissages;

• une méthode d’apprentissage et d’accompagnement bonifiée dans le cadre
du service en ligne;

• une formation reconnue par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (MEESR) au même titre que celle offerte dans
les centres d’éducation des adultes.

C’est quand?
Voilà la beauté de la chose! La FADA vous permet d’adapter vos 
horaires selon vos disponibilités! Il suffit de vous assurer d’accorder 
suffisamment de temps à vos devoirs et à l’étude (le temps requis peut 
être différent d’une personne à l’autre) et de terminer votre cours à 
l’intérieur du délai prescrit.

Périodes d’inscription 

• Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour s’inscrire à la FADA!
• On peut s’inscrire du premier lundi du mois d’août jusqu’à la fin des classes,

en juin. Les périodes d’accueil suivent le calendrier scolaire (fermeture lors
de la période des Fêtes, des congés fériés et des semaines de relâche).
Le service demeure ouvert lors des journées pédagogiques.

Processus d’inscription 
• Des documents sont exigés pour l’inscription.
• Pour tous les renseignements, veuillez consulter le www.csmv.qc.ca >

Éducation des adultes > Formation à distance assistée (FADA) >
Processus d’inscription.

Renseignements 
• La FADA est offerte par le Service de formation professionnelle et 

de l’éducation des adultes et de la Commission scolaire 
Marie-Victorin. Ce service loge au Centre d’éducation des adultes 
Le Moyne-d’Iberville.

• Téléphone : 450 670-3130, poste 2734
ou 1 800 690-3110 (sans frais)

• Courriel : fada@csmv.qc.ca 

Lieu d’accueil 
Centre d’éducation des adultes Le Moyne-D’Iberville 
560, rue Le Moyne Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1X3
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