
 
Service d’accueil, de référence,  

de conseil et d’accompagnement (SARCA) 

 
 
 

C’est pour qui? 
 

Le SARCA s’adresse à une clientèle de 16 ans ou plus. 

 

 

C’est pour vous si vous souhaitez… 
 
 Effectuer un retour aux études 

 Obtenir une certification, une attestation ou un diplôme 

 Faire le point sur votre situation personnelle et professionnelle 

 Comprendre le système scolaire québécois avant d’entreprendre une démarche 
de retour aux études ou en emploi 

 Acquérir les préalables pour poursuivre vos études (formation professionnelle, 
collégiale ou universitaire) 

 Recueillir de l’information sur les métiers et les professions  

 

Une équipe de professionnels vous attend!  

 

 

Quels sont les services que vous y trouverez?  
 
 Évaluation de vos besoins 

 Analyse de votre dossier scolaire 

 Information scolaire et professionnelle 

 Démarche d’orientation 

 Évaluation et référence pour la reconnaissance des acquis 

o Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS et GEDTS) 

o Test de développement général (TDG) 

o Test de reconnaissance de vos acquis en langue seconde  

(PRIOR LEARNING) 

 Accompagnement pour l’admission en formation professionnelle 

 Accompagnement pour la demande d’aide financière aux études 

 Références selon vos besoins 

 Reconnaissance des acquis (RAC) 

 

 

Ce qu’on vous propose : un accueil chaleureux, un service personnalisé et 

confidentiel qui répond à vos besoins et surtout des outils qui vous permettront 

d’atteindre vos objectifs! 
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Service d’accueil, de référence,  

de conseil et d’accompagnement (SARCA) 

 

 

 

 

C’est où? Et quel est l’horaire d’accueil? 
 
 

Nous avons deux points de service : 

 

 Centre d’éducation des adultes Le Moyne-D’Iberville 

560, rue Le Moyne Ouest, Longueuil (Québec)  J4H 1X3 

450 670-3130, poste 2713 
 

 Heures d’ouverture  

 Lundi et mercredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 Mardi et jeudi, de 8 h 30 à midi 

 

 

 Commission scolaire Marie-Victorin (Centre administratif) 

13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec)  J4H 4B7 

Téléphone : 450 670-0730, poste 2128 
 

 Heures d’ouverture – horaire régulier 

 Lundi et le mercredi, de 8 h 30 à 17 h 

 Mardi, de 8 h 30 à 20 h 

 Jeudi, de 10 h à 17 h 

 Vendredi, de 8 h 30 à 16 h 

 

 

Notez qu’un horaire particulier peut s’appliquer durant la période estivale. 

 

 

 

Une équipe stimulante et dynamique vous attend! 
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