D
DÉCLARA
ATION DEE SERVIC
CES À LA C
CLIENTÈLLE
NOTRE M
MISSION
ng de la vie, lees Services d
d’accueil, de référence, dee conseil et
Dans un contexte d’aapprentissagee tout au lon
C
scolaire de Saint‐H
Hyacinthe ont pour
d’accompagnement (SARCA) de la Commission
d’accompagn
ner les adultes dans la réflexion, l’’élaboration et la réalissation de leu
urs projets
mission d
personneels, scolairess et professio
onnels.
CA visent ainssi à :
Les SARC




rrehausser dee façon imporrtante le niveeau de formaation de basee de la popullation québéécoise;
p
participer au
u développem
ment de l’adulte, principaalement en renforçant sa capacité d’agir sur sa
p
propre vie;
ccontribuer à l’enracinement d’une cu
ulture d’apprrentissage tout au long de la vie, notaamment en
ffavorisant l’eexpression dee la demandee des adultess.

NOTRE VVISION
c
de leurr mission, less SARCA ont ccomme vision :
Dans le cadre
D
Des adultes, acteurs de leur projet, soutenus p
par un perso
onnel et des partenairess du milieu
rrespectueux et mobilisés.

NOS VALLEURS
pect – Ouverrture – Transparence – Prrofessionnalisme – Imparrtialité – Parttenariat – Effficacité
Resp

NOTRE CCLIENTÈLE CIIBLE
ulte âgé d’au moins 16 ans ne déttenant pas u
un diplôme d’études seccondaires (D
DES) ou un
Tout adu
diplôme d’études prrofessionnellles (DEP). N
Notamment, les personn
nes aux prisses avec dess difficultés
ue les person
nnes handicaapées, immiggrantes, auto
ochtones, âgéées de moinss de 30 ans
particulièères telles qu
sans quaalification, ain
nsi que celless âgées de 45
5 ans et plus.
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NOS SERRVICES

ACCUEIL

PREEMIER ACCUEILL
 Récepttion de la deemande de l’’adulte (en p
personne, paar téléphonee, par courrieer ou par
courrieel);
 Information sur les services et rressources diisponibles;
 Prise de rendez‐vou
us, si nécessaaire, avec un conseiller ou
u une conseiillère SARCA;;
 Référence, selon le besoin, à un
ne ressource adéquate.
Objectif : S’assurer
S
quee l’adulte a o
obtenu répon
nse à ses questions et qu
u’il sait quoi faire par
lui‐même po
our y donner suite.
DEUXIÈME ACCUEEIL
 Exploraation et évalu
uation des accquis scolairees et extrascolaires de l’aadulte;
 Clarificcation d’un projet scolairee, profession
nnel ou perso
onnel;
 Identifiication des éétapes et dess moyens perrmettant la rééalisation d’u
un projet.
Objectif : SS’assurer qu
ue le besoin de l’adultee a été bien
n identifié, aainsi que less options
possibles permettant d’yy répondre.

RÉFÉRENCE

La RÉFÉRENCE est nécessaaire lorsqu’u
un membre du personnel SARCA évalue qu’un autre
u organisme partenaire offre des seervices qui peuvent davvantage satisfaire les
inttervenant ou
besoins de l’adulte.


Le personnel SARC
CA explique à l’adulte lees raisons pour lesquelles il recomm
mande la
nce et facilitee le contact avec
a
la resso
ource en expliquant bien les modalitéés d’accès
référen
aux serrvices ou en ccommuniquaant au préalaable avec ellee.



Pour efffectuer des références adéquates,
a
le personnel SARCA s’enggage à bien cconnaître
la perssonne et son
n besoin, ain
nsi que les organismes partenaires et les servicces qu’ils
offrentt.

Objectif : SS’assurer que l’adulte reeçoive les seervices adéq
quats en fon
nction de so
on ou ses
besoins.
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NOS SERRVICES
INFFORMATION
Des peersonnes ressources en information scolaire et professionneelle sont dissponibles,
avec o
ou sans rendez‐vous, pour donneer une varriété d’inforrmations (reessources
éducatives, métierss et professio
ons, monde du
d travail, aide financièree) à partir dee diverses
sourcess (papier ou électroniquee).

CONSEIL

Objectiif : Fournir à l’adulte l’information
n nécessairee qu’il pourrra utiliser en toute
ndre des déciisions avisées.
confiancce pour pren
ORRIENTATION
Lorsquee nécessaire, un processus d’orientattion peut êtrre offert à l’aadulte qui ép
prouve de
la difficculté à faire u
un choix scolaire et/ou prrofessionnel..

ACCOMPAGNEMENT

Objectiifs :
 favoriser la connaissancce de soi, du monde scolaaire et du maarché du travvail;
 explorer less options posssibles selon le profil de l’adulte;
 prendre des décisions ééclairées;
plan d’action pour atteind
dre l’objectiff choisi.
 établir un p

L’AACCOMPAGNEM
MENT vise à a
assurer la con
ntinuité des services lorss des transitio
ons entre less services
ou entre les paartenaires. Il offre aussii un soutien à l’adulte en cours de p
projet lorsqu
ue celui‐ci
ncontre des o
obstacles ou vit des remises en questtion.
ren
ment peut prrendre des fo
ormes diversses telles quee :
L’aaccompagnem
‐ Aide technique po
our certainees démarchees du projett (ex : inscription, recherche de
dossierr scolaire ou médicaux);
‐ Rencon
ntre de suivi en cours dee projet et, au besoin, co
onseil pour rééorienter le projet ou
surmon
nter les difficcultés;
‐ Liaison avec ressou
urces pour assurer la conttinuité du pro
ojet.

COÛTS
meurant sur le territoire desservi par la Commissiion scolaire
Les services sont grattuits pour less adultes dem
s les 25 villes et municiipalités de la MRC d’Acto
on et de la MRC des Maskkoutains.
de Saint‐‐Hyacinthe, soit
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POINTS DE SERVICE

SAINT‐HYACIN
NTHE
450
0 773‐8401 ((6575)
saarca@cssh.q
qc.ca
www.cssh.qc.ca/cfm

CENTRE DE FO
ORMATION DESS MASKOUTAINS
Imm
meuble Lafram
mboise
2495
5, boul. Laframboise
Saint‐Hyaacinthe (Québ
bec) J2S 4Y1
Lun
ndi au mercreedi 8 h 30 à 1
16 h et 17 h à 20 h
Jeudi et vendredi 8 h 30 à 16 h

ACTON VALLE
CENTRE DE FO
ORMATION DESS MASKOUTAINS
Im
mmeuble Bo
onin
3
301‐A, rue Bo
onin
Acton V
Vale (Québecc) J0H 1A0
450
0 546‐0389 (3
3511)
Lundi au
a vendredi 8 h à 16 h
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