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Offre de formation générale 

Centre d’éducation des adultes La Relance – 2021-2022 
 

Type de 

fréquentation 

scolaire 

Formation 

générale 

Jour ou soir 

Formation à 

distance 

Francisation 

Jour ou soir 

Lieux de formation 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

Marieville 

 Saint-Jean-sur-Richelieu 

Âge minimum requis: 

16 ans le 30 juin 

précédant la rentrée 

scolaire en cours  

16 ans le 30 juin 

précédant la rentrée 

scolaire en cours  

16 ans le 30 juin 

précédant la rentrée 

scolaire en cours  

INSCRIPTIONS :    

Jours d’inscriptions à :  

 

Saint-Jean-sur-

Richelieu 

 

Édifice Georges-

Phaneuf 

(450) 348-2303 poste 

5818 

Tous les lundis  

entre 14 h et 16 h 

ou 

entre 19 h et 20 h 30 

(sauf les jours fériés) 

 

Adresse : 

300, rue Georges-

Phaneuf 

Saint-Jean-sur-Richelieu  

J3B 8E4 

Sur rendez-vous ou par 

téléphone : 

450-348-2303 poste 5818 

Tous les lundis  

entre 9 h et 11 h 

(sauf les jours fériés) 

 

Adresse : 

300, rue Georges-

Phaneuf 

Saint-Jean-sur-Richelieu  

J3B 8E4 

Jours d’inscriptions à :  

 

Marieville 

Édifice Docteur-Poulin 

(450) 460-4472 

poste 3618 

Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi entre 12 h 30 et  

15 h (sauf les jours fériés)  

 

Adresse : 

500, rue Docteur Poulin 

Marieville, J3M 1J5  

  

Documents 

OBLIGATOIRES à 

présenter lors de 

l’inscription 

 

 Certificat de 

naissance original 

grand format et/ou 

carte de citoyenneté 

et/ou carte de 

résident permanent 

 Cartes d’assurance 

maladie ou permis 

de conduire 

 Dernier relevé de 

notes et/ou bulletins 

 Certificat de 

naissance original 

grand format et/ou 

carte de citoyenneté 

et/ou carte de 

résident permanent 

 Cartes d’assurance 

maladie ou permis 

de conduire 

 Dernier relevé de 

notes et/ou bulletins 

 Carte de citoyenneté 

et/ou carte de 

résident permanent 

et/ou permis de 

travail ou d’étude 

 Cartes d’assurance 

maladie ou permis 

de conduire ou 

preuve de résidence 

au Québec 

Frais complémentaires 

à prévoir  

Cours de jour 50$ 

Cours de soir : 25 $ par 

session 

50$  

pour six mois d’inscription  
50 $ 

Modes de paiement 

acceptés 

Argent comptant ou 

Interac 

Argent comptant ou 

Interac 

Argent comptant ou 

Interac 

Achat des livres 
Lors de votre rentrée 

scolaire. 

Le même jour que votre 

inscription ou plus tard. 

Lors de votre rentrée 

scolaire. 
 


