
Commission scolaire de Laval (CSDL) 

 - Secteur adulte et de la formation professionnelle  

PERSONNE-RESSOURCE 
Nathalie Landry 
450-662-7000 poste 1719 
 
COORDONNÉES DE L’ORGANISME 
Centre administratif, Service de 
l'éducation des adultes, de la formation 
professionnelle et aux entreprises, 955 
boulevard St-Martin Ouest, Laval 
 
TERRITOIRE DESSERVI 
Laval 
 

CLIENTÈLE DESSERVIE 
Âge : 16 ans et plus 
 

Type de déficience : Déficience 
intellectuelle, déficiences physiques ou 
sensorielles (auditive, visuelle, motrice), 
déficiences organiques (trouble 
neurologique, trouble 
d'apprentissage, problématique de santé 
mentale), trouble du spectre de l'autisme, 
troubles du langage (écrit et oral) 
 

Langue desservie : Français 
 

Capacité d’accueil : Variable. Élèves 
intégrés aux classes régulières, sauf 
pour la déficience intellectuelle (groupes 
fermés) 
 

Critères d’admissibilité : avoir 16 ans 
et plus pour l'ensemble des clientèles, 
sauf pour la déficience intellectuelle (18 
ou 21 ans)  
 

Plage horaire : variable selon les 
centres et le type de formation 

 

MISSION  

Éduquer, qualifier, socialiser. 

 

OBJECTIFS  

La formation générale des adultes vise l'obtention du diplôme d'études secondaires (DES) ou 

l'acquisition de préalables requis pour accéder à un autre type ou niveau de formation.  

Le programme de formation à l'intégration sociale ne mène pas à la diplomation, mais vise plutôt à 

préparer l'adulte vivant avec une difficulté d'intégration sociale à transférer ses apprentissages 

dans un contexte de vie quotidien.  

L’insertion socioprofessionnelle propose des formations de courtes à moyennes durées menant à 

l'obtention d'une attestation locale et visant le marché de l'emploi.  

La formation professionnelle vise l'obtention d'un diplôme ou une attestation d'études 

professionnelles du ministère de l’Éducation (DEP, AEP ou ASP) pour la pratique d'un métier.  

La francisation est un programme qui s’adresse à la clientèle des nouveaux arrivants et qui vise à 

leur donner une formation de base en français pouvant leur permettre de mieux s’intégrer à la 

société québécoise. 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

CSDL- secteur des jeunes, Emploi Québec, Centre Jeunesse emploi, CSSS, entreprises, 

organismes communautaires, tables de concertation 

 

 

 

 



SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES  

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES  

DE 15 À 21 ANS 

 

 

 

GUICHET CONSEIL 

http://www2.cslaval.qc.ca/spip.php?article1438 

 

 

 

 

 

 

Commission scolaire de Laval (CSDL) 

 - Secteur adulte et de la formation professionnelle  

PERSONNE-RESSOURCE 

Michelle Émond 

450-662-7000 poste 1732 

 

COORDONNÉES DE L’ORGANISME 

Centre administratif, Service de 
l'éducation des adultes, de la formation 
professionnelle et aux entreprises, 955 
boulevard St-Martin Ouest, Laval 

 

TERRITOIRE DESSERVI 

Laval 
 

CLIENTÈLE DESSERVIE 

Âge : 16 ans et plus 
 

Type de déficience : Déficience 
intellectuelle, déficiences physiques ou 
sensorielles (auditive, visuelle, motrice), 
déficiences organiques (trouble 
neurologique, trouble 
d'apprentissage, problématique de santé 
mentale), trouble du spectre de l'autisme, 
troubles du langage (écrit et oral) 
 

Langue desservie : Français 
 

Capacité d’accueil : Variable. Élèves 
intégrés aux classes régulières, sauf 
pour la déficience intellectuelle (groupes 
fermés) 
 

Critères d’admissibilité : avoir 16 ans 
et plus pour l'ensemble des clientèles, 
sauf pour la déficience intellectuelle (18 
ou 21 ans)  
 

Plage horaire : variable selon les 
centres et le type de formation 

 

http://www2.cslaval.qc.ca/spip.php?article1438

