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La formation à 

l’intégration sociale 

(FIS) est un parcours 

offert par le Centre 

d’éducation des 

adultes des Sommets 

dans ses trois points 

de service (Asbestos, 

Magog et Windsor). 

Elle s’adresse 

aux adultes ayant 

une déficience 

intellectuelle ou de 

grandes difficultés 

d’adaptation.

Les objectifs de la FIS varient selon les élèves : 

360, boul. Saint-Luc  
Asbestos, QC, J1T 2W5

819 879-7191 
ceaasbestos@csdessommets.qc.ca

277, rue Saint-Patrice Ouest
Magog, QC, J1X 1W4

819 843-6116
ceamagog@csdessommets.qc.ca

65, 1re Avenue
Windsor, QC, J1S 2A4

819 845-5401
ceawindsor@csdessommets.qc.ca
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Certains  explorent des activités 
de culture en serre, font des 
semis de fleurs et de légumes qui 
sont mis en vente et transplantés 
au jardin communautaire. D’autres 
transforment la récolte de fines 
herbes en gelée et participent à 
des cuisines collectives. 

• faire progresser l’adulte
 dans sa capacité 
 d’intégration sociale;

• lui permettre de 
 développer son 
 autonomie, par exemple
 dans le but d’habiter seul;

• l’amener à intégrer le
 marché du travail en
 développant ses 
 compétences à l’emploi.

• Tenir un budget, effectuer
 des opérations bancaires.

• Identifier leurs intérêts
 pour faire un choix
 d’activité ou de travail.

• Apprendre à cuisiner 
 et faire des achats
 judicieux.

• Développer leur   
 confiance en eux.

• Développer des 
 compétences parentales.

• Développer une 
 bonne hygiène.

• Utiliser un ordinateur 
 et un téléphone.

• Résoudre des conflits.

• Connaître la dimension
 affective de la sexualité,
 prévenir les abus 
 et adopter des 
 comportements 
 sécuritaires.

• Connaître et utiliser 
 les services d’aide  
 de même que les 
 ressources en transport
 et en loisir.

La FIS est un parcours; nos élèves sont 

en cheminement et en progression dans 

différents domaines :

Un enseignement adapté

• Horaire variable, adapté 
 aux capacités de l’élève.

• Petits groupes 
 (maximum 15 élèves).

• Enseignant unique, 
 attitré au groupe.

Un enseignement motivant, 

concret, basé sur une approche 

entrepreneuriale

Dans nos trois points de service, 
nos élèves apprennent par 
l’entremise de projets qui utilisent 
les qualités entrepreneuriales  
(l’initiative, l’esprit d’équipe, la 
débrouillardise, etc.).

Formation à l’intégration sociale
Une formation pour les adultes ayant une 
déficience intellectuelle ou de grandes 
difficultés d’adaptation.

Les élèves décident 

des projets de

développement de 

la coopérative 

Jardi-Serre selon 

leurs intérêts.  

Les élèves planifient des 
voyages, rédigent un journal et 
un blogue, contactent des 
employeurs et participent à 
des événements médiatiques. 
Certains d'entre eux font des 
stages en entreprise.

Par l’entremise d’un 

projet majeur, par 

exemple un voyage, 

les élèves développent 

des compétences 

essentielles à leur 

participation à la vie 

en société.

Ils développent leurs habiletés 
sociales, par exemple en 
contactant des partenaires 
et des collaborateurs pour 
demander des subventions. 

Ils acquièrent un bon sens de 
l'organisation en apprenant à 
planifier des activités de 
financement, comme

la fabrication et la vente 
de chocolat. 

Les projets vécus favorisent 
l'autonomie des élèves 
(préparation de recettes de 
cuisine) de même que leur 
capacité à calculer et à rédiger 
des textes.

Fondée il y a quelques 

années, l’entreprise en 

milieu scolaire Les 

délices de l’arc-en-ciel est 

entièrement administrée 

par les élèves. Ils 

effectuent les achats, 

sont responsables de la

gestion financière, 

cuisinent des collations 

variées, et ce, en plus 

d’offrir un service direct à la 

clientèle. Par l’entremise d’un 
projet photographique, les élèves 
apprennent à utiliser les différentes 
technologies informatiques 
(caméra, ordinateur, numériseur). 

D’autres projets comme 
la fabrication de savons, 
de chocolat et de papier 
artisanal leur permettent de 
développer une meilleure 
dextérité manuelle et 
d'améliorer leur estime 
d'eux-mêmes et leur 
confiance en eux.
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participation à la vie 

en société.

Ils développent leurs habiletés 
sociales, par exemple en 
contactant des partenaires 
et des collaborateurs pour 
demander des subventions. 

Ils acquièrent un bon sens de 
l'organisation en apprenant à 
planifier des activités de 
financement, comme

la fabrication et la vente 
de chocolat. 

Les projets vécus favorisent 
l'autonomie des élèves 
(préparation de recettes de 
cuisine) de même que leur 
capacité à calculer et à rédiger 
des textes.

Fondée il y a quelques 

années, l’entreprise en 

milieu scolaire Les 

délices de l’arc-en-ciel est 

entièrement administrée 

par les élèves. Ils 

effectuent les achats, 

sont responsables de la

gestion financière, 

cuisinent des collations 

variées, et ce, en plus 

d’offrir un service direct à la 

clientèle. Par l’entremise d’un 
projet photographique, les élèves 
apprennent à utiliser les différentes 
technologies informatiques 
(caméra, ordinateur, numériseur). 

D’autres projets comme 
la fabrication de savons, 
de chocolat et de papier 
artisanal leur permettent de 
développer une meilleure 
dextérité manuelle et 
d'améliorer leur estime 
d'eux-mêmes et leur 
confiance en eux.
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offert par le Centre 

d’éducation des 

adultes des Sommets 
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Certains  explorent des activités 
de culture en serre, font des 
semis de fleurs et de légumes qui 
sont mis en vente et transplantés 
au jardin communautaire. D’autres 
transforment la récolte de fines 
herbes en gelée et participent à 
des cuisines collectives. 

• faire progresser l’adulte
 dans sa capacité 
 d’intégration sociale;

• lui permettre de 
 développer son 
 autonomie, par exemple
 dans le but d’habiter seul;

• l’amener à intégrer le
 marché du travail en
 développant ses 
 compétences à l’emploi.

• Tenir un budget, effectuer
 des opérations bancaires.
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 d’activité ou de travail.
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 judicieux.
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 comportements 
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 et en loisir.
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Un enseignement adapté

• Horaire variable, adapté 
 aux capacités de l’élève.
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apprennent à utiliser les différentes 
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