
Formation générale des adultes
Formation de base commune

Programmes d’études et cours : Alphabétisation – présecondaire – premier cycle du secondaire

Vie sociale et politique
Présecondaire

Coopération et civisme

Premier cycle
Démocratie et droit de vote
Droits et responsabilités
du citoyen

Domaine de l’univers social Domaine de la mathématique,
de la science et de la technologie

Domaine des langues

Collectivité et culture
Présecondaire

Exploration des traits culturels
du Québec

Premier cycle
Valeurs communes et diversité
culturelle
Projet de solidarité

Pratiques de consommation
Présecondaire

Prévention en consommation

Premier cycle
Vigilance en consommation

Fonctionnement du monde du travail
Présecondaire

Droits et responsabilités au travail

Premier cycle
Culture du monde du travail

Domaine de la vie professionnelle
Choix professionnel
Présecondaire

Exploration scolaire et professionnelle

Premier cycle
Actualisation de son projet scolaire et professionnel

Mathématique
Alphabétisation

Numération
Le temps en mathématique
Arithmétique appliquée
à la monnaie
Représentation géométrique
de base

Présecondaire
Arithmétique appliquée aux
finances personnelles
Temps et espace en
mathématique
Classements ensemblistes
et statistiques
Représentations géométriques

Premier cycle
Arithmétique appliquée
aux finances
Étude statistique et probabiliste
Modélisation algébrique
Représentations et
transformations géométriques

Informatique
Alphabétisation

Informatique de base

Présecondaire
Découverte d’un
environnement informatique
Production informatique

Premier cycle
Intégration informatique
Recherche informatique
Communications dans un
réseau informatique
Création informatique

Relation avec
l’environnement
Présecondaire

Enjeux écologiques des
déchets-ressources

Premier cycle
Vers une éthique de
l’environnement

Technologie
Présecondaire

Technologies au quotidien

Premier cycle
Efficacité technologique
et confort

Français, langue
d’enseignement
Alphabétisation

Découverte du monde
de l’écrit
Les mots qui parlent
Les phrases de la vie
Des mots pour se comprendre
Une culture qui s’exprime
La parole aux citoyens

Présecondaire
Français au quotidien
Communications et
consommation
Langue et société
Français d’aujourd’hui
Communications et
environnement
Langue et culture
Communications et monde
du travail

Premier cycle
Vers une langue partagée
Vers de nouveaux horizons
Vers une communication
citoyenne
Communications et littérature
québécoise

English, Language
of Instruction
Literacy

Discovering the World of Print
Building Foundations
Satisfying Basic Needs
Accessing Services
Leisure and Personal Interests
Community Life

Presecondary
Opening Doors
Everyday Living
Taking Charge
Discovery and Challenges
Stepping Out
Lifestyle Options
Engagement and Involvement

Cycle One
Informed Choices
Enjoyment and Entertainment 1
Enjoyment and Entertainment 2
Rights and Responsibilities

Français, langue seconde
Présecondaire

Des mots pour se dire et se situer
Des mots pour une vie saine
Des mots pour se divertir

Premier cycle
Propos liés à la consommation
Propos liés à l’environnement
physique et social
Propos liés au monde
du travail

English as a Second
Language
Presecondary

Opening New Doors

Cycle One
Satisfying Consumer Needs
Establishing Connections

Coopérer
Communiquer
Agir avec méthode
Exercer sa créativité
Raisonner avec logique
Exercer son sens critique et éthique

Monde du travail
Amener l’adulte à actualiser
son projet professionnel

Environnement
et consommation
Amener l’adulte à clarifier sa
relation avec l’environnement
et à se responsabiliser face
à ses choix en matière de
consommation

Domaines généraux
de formation

Domaines
d’apprentissage

Compétences
polyvalentes

Citoyenneté
Amener l’adulte à prendre ses
responsabilités au sein d’une
collectivité dans le respect
des valeurs communes et des
particularités culturelles

Santé et mieux-être
Amener l’adulte à se sensibiliser
à l’égard de sa santé, de son
bien-être et de ses relations
avec les autres
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Domaine du développement personnel
Santé

Présecondaire
Saines habitudes de vie

Premier cycle
Santé psychologique
Santé et sexualité

Vie personnelle et relationnelle

Présecondaire
Changement : passages et défis

Premier cycle
Relations interpersonnelles
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