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Présentation de la formation à distance 

 
 
Les commissions scolaires des Découvreurs et des Premières-Seigneuries sont heureuses de 

vous présenter le service de la formation à distance. Nous vous offrons un service individualisé 

de grande qualité et un suivi personnalisé.  

 

La formation à distance vous permet d’étudier chez vous, à votre rythme, au moment qui vous 

convient le mieux. 

Un tuteur vous accompagnera tout au long de vos apprentissages. Vous pourrez le contacter 

 par téléphone,  

 par courriel,  

 par Internet. 

 

Exigences de la formation à distance 

Si vous avez choisi de vous inscrire en formation à distance afin de réaliser votre projet d’études, 

c’est que vous possédez certaines qualités essentielles à la poursuite de vos apprentissages. 

Des qualités telles que l’autonomie, la discipline personnelle, la débrouillardise et la motivation 

vous assureront une réussite scolaire.  

Pour vous aider à partir du bon pied, voici un truc infaillible : 

 

NE REMETTEZ PAS À PLUS TARD! 

 

 

En effet, selon les statistiques, les personnes qui commencent leur cours rapidement et qui y 

consacrent de 6 à 10 heures par semaine ont de très bons résultats. 

 

Nous vous souhaitons bonne chance! 



6 

Pour nous joindre 

 
1. Renseignements généraux 
 

Par courrier 

 
 

Centre de formation à distance 
1088, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 3V9 
 

Par téléphone 
 

 
 

418 871-8034  
Pour joindre le secrétariat, composer le 7640 
Pour joindre la boîte vocale de votre tuteur, composer le 3 et ensuite 
le numéro de la matière  
 

1-877-871-8034 (pour l’extérieur de la région) 

 
Par télécopieur 

 

418 652-2160 

 
Par courriel 

 

Secrétariat : fdsecretariat@csdecou.qc.ca 

 
Site Web 

 

 

                                  www.formationadistance.ca  

 

Courriel des  

tuteurs/tutrices  
 

Français : fdfrancais@csdecou.qc.ca 
Math et science (chi., phys., etc.) : fdmathematiques@csdecou.qc.ca 
Anglais : fdanglais@csdecou.qc.ca 
Univers social (his., géo., etc.)               fdscienceshumaines@csdecou.qc.ca  
Informatique : fdinformatique@csdecou.qc.ca 

mailto:fdsecretariat@csdecou.qc.ca
http://www.formationadistance.ca/
mailto:fdfrancais@csdecou.qc.ca
mailto:fdmathematiques@csdecou.qc.ca
mailto:fdanglais@csdecou.qc.ca
mailto:fdscienceshumaines@csdecou.qc.ca
mailto:fdinformatique@csdecou.qc.ca
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Horaire du secrétariat 

 

Heures Am Pm Soirée 

Lundi fermé 13 h à 16 h 17 h à 20 h 

Mardi fermé 13 h à 16 h 17 h à 20 h 

Mercredi fermé 13 h à 16 h 17 h à 19 h 

Jeudi        9 h à 12 h 13 h à 16 h Fermé 

Vendredi 9 h à 11 h 30 fermé Fermé 

 

2. Admissibilité 

Toute personne âgée de 16 ans ou plus au 30 juin de l’année en cours peut s’inscrire à la 

formation à distance. 

 

3. Changement d’adresse 

Tout changement d’adresse doit être transmis au secrétariat de la formation à distance afin 

que les relevés des apprentissages du MEES puissent vous parvenir. Vous devez avertir 

également votre enseignant-tuteur. 

 

Vous pouvez effectuer un changement d’adresse par téléphone, par la poste, par téléco-

pieur ou par courriel. 

 

4. Service d’orientation 

Si vous voulez préciser votre objectif professionnel ou si vous avez besoin d’information 

concernant les cours préalables aux différents programmes du cégep ou de la formation 

professionnelle au secondaire, vous pouvez prendre rendez-vous avec une conseillère en 

orientation en téléphonant au secrétariat de la formation à distance. 

 

Horaire de la conseillère en orientation 

Veuillez communiquer avec le secrétariat ou consulter notre site Web.
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5. Aide du tuteur 

Lorsque vous êtes inscrit à un cours, un enseignant-tuteur vous est assigné. Vous recevrez 

ses coordonnées ainsi que son horaire. Il est également possible qu’il communique avec 

vous dans les jours suivants votre inscription à un cours. Il vous aidera à planifier vos 

apprentissages à l’aide de l’outil Planification des apprentissages que vous trouverez dans 

ce document. 

 

Bien que le matériel vous permette d’être autonome dans vos apprentissages, il est 

possible que vous ayez besoin de l’aide d’une personne-ressource. Dans ce cas, n’hésitez 

pas à communiquer avec votre tuteur. Il est là pour répondre à vos interrogations.  
 

Avant de joindre votre tuteur, notez vos questions et ayez en main vos manuels de cours, 

du papier et un crayon.  
 

6. Inscription 

Vous pouvez vous inscrire en tout temps durant l’année scolaire, mais il faut avant tout 

communiquer avec le secrétariat afin de connaître les journées et les heures spécifiques 

pour une rencontre avec la conseillère d’orientation (obligatoire) avant de procéder à votre 

inscription.  

Notez qu’il n’y a pas de rencontre avec la conseillère d’orientation durant la période 
estivale. 
 

7. Tests diagnostiques 

Si vous avez quitté les études secondaires depuis plus de trois ans, un test diagnostique vous 

sera prescrit afin de mesurer votre niveau. Les élèves qui doivent compléter un test diagnostique 

avant de débuter leur formation doivent s’inscrire à une salle d’évaluation auprès du tuteur de la 

matière concernée. La passation d’un test diagnostique est sans frais. Les résultats seront trans-

mis au plus tard 7 jours ouvrables suivant la date de passation du test. 
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8. Frais d’inscription 

Les frais d’inscription sont de 50 $ pour une durée de 10 mois, mais le temps alloué 

pour faire un sigle (cours) est de 5 mois. Lorsque vous avez terminé un sigle, vous 

pouvez vous inscrire à un autre sigle pendant cette période de dix mois si le délai maximum 

(5 mois) pour ce sigle a été respecté (voir le point 14 de ce guide). Vous devez toutefois 

payer les autres frais reliés à ce sigle : devoirs, évaluation, etc. 

 

9. Frais de matériel 

Il est obligatoire d’acheter votre matériel pour chacun des cours que vous désirez suivre.  

Pour commander votre matériel, veuillez compléter le bon de commande et nous le faire 

parvenir par courrier avec votre paiement ou vous présenter au secrétariat. Comme le 

temps alloué, pour compléter un sigle est de 5 mois suivant l’achat du matériel, pour ce 

sigle, nous autorisons l’achat de matériel pour un maximum de deux sigles à la fois. 

Important : Nous devons avoir reçu votre paiement avant de vous faire parvenir 

votre matériel. 
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10. Frais de reprise de devoir 

Des frais sont exigés pour les reprises de devoirs. Le montant peut varier (voir la « Liste 

de prix ») 

 

11. Frais d’examen 

 Examen : Les frais pour la passation d’un examen sont de 10 $ par sigle, lorsque la 

passation se fait dans un des centres des Commissions scolaires des Découvreurs ou 

des Premières-Seigneuries. 

 Examen de science de la cinquième secondaire : Les frais pour la passation d’un 

examen de chimie, physique ou biologie sont de 10 $ par examen. 

 

Important : À votre arrivée en salle d’examen, assurez-vous d’avoir le montant 

exact autrement vous ne pourrez recevoir votre copie d’examen. 

 

12. Frais de reprise d’examen 

Des frais de 5 $ sont exigés pour toute reprise d’examen. Pour les examens repris dans 

une autre commission scolaire, des frais peuvent être exigés selon la politique de la com-

mission scolaire. 

 

13. Remboursement 

Aucune demande de remboursement n’est acceptée. 

 

14. Temps alloué pour la formation 

Le temps maximal alloué pour la formation est de 5 mois par bon de commande à partir 

de la date d’achat de votre matériel. Advenant le cas où vous n’auriez pas terminé vos 

apprentissages dans le délai de cinq mois, votre dossier sera automatiquement fermé. 

Vous obtiendrez alors la mention « Abandon ». 

 

15. Réinscription à un cours abandonné 

Si vous avez abandonné votre cours ou si vous avez dépassé le délai accordé (5 mois 

par sigle et par bon de commande), vous devez vous réinscrire et payer à nouveau les 

frais de 50 $. 
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16. Évaluation des apprentissages 

Vous devez obligatoirement vous présenter en salle d’évaluation pour passer une 

épreuve officielle lorsque vous aurez démontré par vos travaux que vous avez ac-

quis les préalables nécessaires à l’examen. Vous devez communiquer avec votre 

tuteur (par téléphone ou par courriel) pour choisir le moment et le Centre où vous réali-

serez votre examen. 

 

Passation dans un autre Centre 

o L’élève qui le désire peut passer son évaluation dans une autre commission 

scolaire. Si vous désirez vous prévaloir de ce service, vous devez 

obligatoirement contacter votre tuteur avant de prendre rendez-vous avec le 

Centre en question. 

 

Par la suite, vous avez la responsabilité de communiquer avec le Centre choisi 

pour prendre un rendez-vous pour la passation de votre examen. Vous devez éga-

lement payer les frais normalement exigés par ce Centre. 
 

17. Les devoirs 

La majorité des cours comporte des devoirs. Dès qu’un devoir est terminé, mettez-le à la 

poste (affranchir suffisamment votre envoi) ou apportez-le au Centre de formation à 

distance au Phénix. Vous devez assumer les coûts de ces envois postaux. Les devoirs en 

mathématique, en science en français peuvent être transmis également par courriel. 

 

OBLIGATOIRE : Vous devez envoyer un seul devoir à la fois et attendre 

le résultat avant de procéder à l’envoi du devoir suivant.
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Notez qu’il est toujours prudent de faire une photocopie de votre devoir 

avant de le mettre à la poste. 

 

Les délais de correction sont de 7 jours ouvrables après la réception du devoir. Les 

devoirs corrigés et annotés vous sont retournés dans les plus brefs délais. Il est important 

de tenir compte des commentaires que votre tuteur vous transmettra. Ces remarques sont 

une aide précieuse pour la poursuite de votre cours. Vous pourrez aussi trouver des 

explications supplémentaires fournies en réponse aux interrogations que vous avez 

formulées à l’occasion de l’envoi d’un devoir. 

 

Plagiat 

En cas de plagiat aux devoirs ou en salle d’examen, la note « 0 » sera attribuée pour le 

cours concerné et votre droit d’admission à ce cours sera suspendu pour un an. 

 
 

18. Laboratoire 

Les inscriptions pour les laboratoires de sciences sont effectuées par les enseignants. 
Vous devez donc vous adresser à celui-ci quand vous êtes rendus à effectuer un 
laboratoire 

 

Avant de vous présenter au laboratoire, il est important d’avoir fait le travail préparatoire 

ainsi que les tableaux des résultats. 

 

Les laboratoires qui sont offerts en formation à distance  

 
Les laboratoires de sciences physiques (SCP-4010, SCP-4011 et SCP-4012) ne sont pas offerts aux élèves 

qui sont en formation à distance. Seulement les laboratoires en chimie et en physique sont offerts.  
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Les frais pour les examens de laboratoire sont de 10 $ 
Cours en formation à 

distance 

Sigle de cours Laboratoires en 

cours de  

formation 

Activités en 

laboratoire 

Théorique  

(Examen 2) 

Physique 

(secondaire 5)  

PHY-5041  

(Optique) 

20 $ 10 $ 10 $ 

 PHY –5042  

(Cinématique) 

20 $ 

 

10 $ 10 $ 

 PHY-5043 (Forces) 20 $ 

 

10 $ 10 $ 

Chimie 

(secondaire 5) 

CHI-5041  

(Lois des gaz) 

20 $ 10 $ 10 $ 

 CHI–5042  

(Réactions 

chimiques 1) 

20 $ 

 

10 $ 10 $ 

 CHI-5043  

(Réactions 

chimiques 2) 

20 $ 

 

10 $ 10 $ 

 CHI-5061 et 5062 

(Nouveau programme) 

30 $ 10 $ 10 $ 

 

19.  Note de passage d’un cours 

La note de passage d’un cours est fixée à 60 %. 

 

20. Salle d’évaluation (voir horaires page 22 à 26) 

a. Carte d’identité 
 

 Vous devez obligatoirement présenter une *carte d’identité avec photo avant 
de recevoir votre copie d’examen, sinon vous serez refusé. 

 

b. Avant l’examen 
 

 Une demande d’examen doit être adressée à votre tuteur par téléphone ou par 
courriel. Celui-ci vérifiera si vous avez acquis les préalables nécessaires à l’exa-
men. Si oui, il vous indiquera la procédure pour réserver votre place en salle d’éva-
luation. Un délai minimum de quarante-huit (48) heures est nécessaire pour 
que la personne responsable de la salle d’évaluation puisse préparer les docu-
ments. 

 

 Vous devez vous présenter à la salle d’évaluation 10 minutes avant l’heure 
prévue. 

 
 Aucun retard ne sera toléré.
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 En salle d’évaluation, les cellulaires, les téléavertisseurs ou autre appareil de com-
munication, les lecteurs mp3, la consommation d’aliments et de boissons sont in-
terdits. 

 

c. Pendant l’examen 

 

 La salle d’évaluation dispose de tout le matériel nécessaire pour les examens. 
 

 Tout matériel personnel, sauf celui autorisé pour votre examen, doit être déposé à 
l’endroit prévu à cette fin. 

 

 Les calculatrices non programmables sont acceptées sur votre table de travail. 
 

 Si vous avez besoin de papier brouillon, le surveillant vous en remettra. Vous de-
vrez toutefois les remettre au surveillant avant de quitter la salle d’évaluation. 

 

 Le surveillant ne peut transmettre aucune information, ni allonger le temps alloué 
pour votre examen. 

 

 Sitôt l’examen en votre possession, celui-ci est considéré avoir été fait et la note 
zéro sera attribuée s’il est remis au surveillant sans aucune réponse. 

 

 Remettre, à la sortie, les feuilles brouillonnes, la feuille-réponses.  
 

 Il est strictement défendu d’apporter avec soi, après l’examen, une copie des ques-
tions ou des réponses de l’examen. 

 

 Si vous êtes surpris à plagier ou à tricher, vous recevrez la note zéro pour votre 
examen. De plus, il est possible que votre dossier soit fermé pour l’année en cours. 
Reproduire un examen en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit est 
considéré comme étant du plagiat (ex. : photographie). 

 

 Vous ne pouvez quitter la salle d’évaluation que lorsque vous avez terminé 
votre examen.  

 

d. Sorties en cours d’épreuve 

 
Aucune sortie n’est autorisée.  
 

e. Absence à un examen ou à un laboratoire 

 
L’élève qui ne se présente pas en salle d’évaluation ou au laboratoire au moment 
prévu devra, pour obtenir un nouveau rendez-vous, acquitter la facture de 5 $ 
(annexée à la demande d’évaluation) avant de se réinscrire. 
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f. Correction de l’examen 

 
Le tuteur a sept (7) jours ouvrables pour vous transmettre votre résultat d’examen. 
Les examens sont la propriété du MEES. Ils ne peuvent être remis à l’élève ni être 
analysés par le tuteur. Cependant, afin de préparer votre reprise, votre tuteur peut 
vous renseigner sur vos difficultés. 
 

g. Droit de reprise 

 
Vous avez droit à la reprise en cas d’échec à un examen. Toutefois, vous devrez dé-
montrer, à la satisfaction de votre enseignant, que vous maîtrisez les notions non ac-
quises pour effectuer une nouvelle demande d’examen. 
 
Si vous vous retrouvez en situation d’échec pour une deuxième fois, pour le même 
cours, votre tuteur vous précisera les conditions dans lesquelles il autorisera une nou-
velle reprise. 
 

h. Demande de révision 

 
Une demande de révision de note doit être faite par écrit auprès de la direction (de la 
formation à distance) dans les 30 jours suivant la communication de votre résultat par 
votre tuteur. Votre copie sera vérifiée par deux correcteurs. La moyenne des deux (2) 
résultats sera la note transmise au MEES. Si vous désirez faire une demande de ré-
vision, adressez-vous au secrétariat de la formation à distance. 
 

i. Transmission des résultats 

 
Après avoir complété un cours, vous recevrez un relevé des apprentissages du  
Ministère de l’Éducation. Vous devez compter un délai d’environ trois mois. 
 

21. Politique de fermeture du Centre 

Lorsque les conditions climatiques ou autres événements (panne d’électricité) créent des 
difficultés majeures susceptibles d’empêcher l’ouverture du Centre, le site Internet du 
Centre d’éducation des adultes des Découvreurs, la page Facebook de celui-ci ainsi les 
stations de radio de la région vous en informeront. 
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22. Information sur le diplôme d’études secondaires et les 

conditions d’admission en formation professionnelle et au 

collégial. 
 

CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 

Régime pédagogique de la formation générale des adultes (ChapitreI-13.3, r.9) 

 

Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’adulte qui a accumulé au moins 54 uni-
tés de la 4e ou de la 5e secondaire, dont au moins 20 unités de 5e secondaire, et, parmi ces 
unités, les unités suivantes : 
 

 12 unités de langue d’enseignement, dont au moins 6 de la 5e secondaire; 

 8 unités de langue seconde, dont au moins 4 de la 5e secondaire; 

 4 unités de 4e ou 5e secondaire dans le domaine de l’univers social; 

 8 unités de 4e ou 5e secondaire dans le domaine de la mathématique, de la 

science et de la technologie, dont 4 unités en mathématique. 

 
À noter que les unités des programmes de la formation professionnelle conduisant à un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
sont prises en compte dans le cumul des 54 unités de la 4e et de la 5esecondaire.  
 
Le titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP) qui a accumulé les unités de la 5e secondaire en langue d’enseignement 
et en langue seconde ainsi que les unités de mathématique de 4e secondaire est réputé avoir 
obtenu les unités nécessaires pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.   
 
L’adulte doit de plus avoir obtenu les unités d’au moins 1 cours de la 4e ou de la 5e secondaire 
dispensé par un centre d’éducation des adultes 
 

ADMISSION AU CÉGEP 

 
Détenir un diplôme d’études secondaires et posséder les préalables spécifiques à l’option choi-
sie. Le titulaire d’un DES qui n’aurait pas réussi une ou des matières parmi celles mentionnées 
ci-haut pourrait se voir imposer des activités de mise à niveau. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION AU D.E.P. 

Une des conditions suivantes : 

 D.É.S. 

 Français, anglais et mathématique de 4e secondaire  

 Attestation d’études de niveau secondaire (A.E.N.S.) 

 Réussite du TDG + préalables spécifiques (à vérifier auprès d’un conseiller d’orientation) 
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24. Sigles de l’ancien et du nouveau programme 
 

Mathématique  
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, la formation à distance dispense le cours de mathématique de 
4e secondaire dans le nouveau programme. Les deux voies offertes sont les suivantes : Culture 
société technique et Science naturelle.  
 
Nouveau programme 
 

Jeunes Adultes 
4e secondaire CST MAT-4151-1, MAT-4152-1, MAT-4153-2 

4e secondaire SN MAT-4171-2, MAT-4172-2, MAT-4173-2 

 
Pour le cours de mathématique de 5e secondaire, la formation à distance offre l’ancien 
programme. L’implantation du nouveau programme se fera au courant de l’année 2018-2019. 
Vous retrouverez ci-dessous le tableau comparatif vous permettant de cibler les sigles 
correspondants. 
 
Ancien programme 
 

Jeunes Adultes 
Mathématique 514 MAT-5101-1, 5102-1, 5103-1, 5104-1 

Mathématique 526 
MAT-5101-1, MAT-5102-1, MAT-5105-1, 
MAT-5106-1, MAT-5107-2, MAT-5108-2, MAT-5109-1 

Mathématique 536 
MAT-5101-1, MAT-5102-1, MAT-5105-1, 
MAT-5106-1, MAT-5107-2, MAT-5108-2, MAT-5109-1 
MAT-5110-1, MAT-5111-2 

 
Nouveau programme 
 

Jeunes Adultes 
5e secondaire CST MAT-5150-2, MAT-5151-1, MAT-5152-1 

5e secondaire SN MAT-5170-2, MAT-5171-2, MAT-5173-2 
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Sciences de 4e secondaire 

Ancien programme 

Science physique 

SCP-4010-2 Le nucléaire  
SCP-4011-2 L’électricité  
SCP-4012-2 Les phénomènes ioniques 

 
Nouveau programme 

Science et technologie 
SCT-4061-2 Le défi énergétique 

SCT-4062-2 Les changements climatiques 

 

Science et technologie de 
l’environnement 

SCT-4061-2 Le défi énergétique 

SCT-4062-2 Les changements climatiques 

SCT-4063-2 La mécanique du travail 

SCT-4064-2 Les matières résiduelles 

 
L’implantation du nouveau programme se fera au courant de l’année 2018-2019. 
 

Chimie et physique de la 5e secondaire 

Avant de vous inscrire au cours de chimie ou physique de la 5e secondaire, vous devez avoir réussi les 
cours suivants :   
 

Sciences physiques 436 
(SCP-4010-2, SCP-4011-2, SCP-4012-2) 

 
OU 

 
Science et technologie de l’environnement 

(SCT-4061-2, SCT-4062-2, SCT-4063-2, SCT-4064-2) 
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Tuteur 

Nom : 

Téléphone : Télécopieur : Courriel : 

Communication avec le tuteur 

Date Commentaires 
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Planification des apprentissages 
 
 

Matière  Nombre d’heures prévues 

 
 

  

Date de début  Date de fin prévue 

 

Devoirs Devoirs de reprise 

# 
Date prévue 

de dépôt 
Date de dé-

pôt 
Résultat 

Date prévue 
de dépôt 

Date de 
dépôt 

Résultat 

1       

2       

3       

4       

5       

Total     

 

Laboratoire 

# 
Date prévue de 

dépôt 
Date de dépôt Résultat Commentaires 

1     

2     
 

Évaluation 

 Date prévue 
Date du rendez-vous 

à la salle d’évaluation 
Résultat 

Prétest (s’il y a lieu)    

Examen sommatif    
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Formulaire d’inscription 

Formation à distance 

S.V.P., utiliser un stylo à encre bleue 

A DOSSIER SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Nom de l’élève 
 

Prénom de l’élève 
 

Autres prénoms 
 

Sexe F  M  Adresse de courriel (s’il y a lieu) 
 

Date de naissance 
 

Code permanent Lieu de naissance 

Nom de famille du père 
 

Prénom du père 
 

Nom de famille de la mère 
 

Prénom de la mère 

Adresse # civique          rue # Appartement               Ville    Code postal 

 

 

 

 

 

No civique Nom de la rue / case postale app. Municipalité Province Code postal 

Téléphone résidence Téléphone travail ou autre 

 
Pour tout changement d’adresse, veuillez en avertir le secrétariat du Centre de formation à distance. 

B OBJECTIF DE FORMATION 

Diplôme d’études secondaires (DES)  Diplôme d’études professionnelles (DEP)  

Programme visé (ex : préalables cégep, technique, etc.) : __________________________________________________ 

C TESTS DIAGNOSTIQUES 

Test(s) remis à l’élève : Anglais  date __________ Français  date ___________ Mathématique  date __________ 

Les frais pour les tests diagnostiques sont de 10 $ chacun. Ces frais sont payables à l’inscription à un test dia-
gnostique.  Ces frais ne sont en aucun cas remboursables et ne peuvent être crédités. 

Test(s) posté à l’élève : Anglais  date _________Français  date _________Mathématique  date___________ 

D FRAIS GÉNÉRAUX 

Les frais généraux pour la formation à distance sont de 50 $ pour une période de 10 mois. Les frais généraux sont 
payables à la première inscription à un cours ou à un test diagnostique. Ces frais ne sont en aucun cas remboursables 
et ne peuvent être crédités. 

E MODALITÉS DE PAIEMENT  

Ci-joint :  Mandat-poste (à l’ordre du Centre de Formation à distance) (N.B. aucun chèque n’est accepté) 

  Argent comptant COÛT TOTAL C + D :  $ 

De quelle façon avez-vous entendu parler de nos services? Dépliant  Journaux  École  Autre spécifiez _________________ 

Votre paiement doit être accompagné d’une photocopie de votre dernier relevé de notes du secondaire et/ou de votre dernier bulletin ainsi 
que votre certificat de naissance de l’État civil. J’atteste que tous ces renseignements sont exacts, j’autorise la divulgation des renseignements 
précédents conformément à la loi 65, 1982 et j’autorise la commission scolaire à consulter mon dossier en consignation au MEES. 

                                         _______________________ 

Signature de l’élève     Date 

  

F RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

   
Signature du responsable    Date 
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Bon de commande de matériel pédagogique 

Formation à distance 

S.V.P., utiliser un stylo à encre bleue 

A DOSSIER SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Nom de l’élève 
 

Prénom de l’élève 
 

Date de naissance 
 

Code permanent Numéro de fiche 

Adresse #civique  rue # Appartement               Ville   Code postal 

 

 
 

 

Téléphone résidence Téléphone travail ou autre 

 

Pour tout changement d’adresse, veuillez en avertir le secrétariat du Centre de formation à distance. 

B COMMANDE DE MATÉRIEL 

SIGLE (ex. : Mat-4101) TITRE DU COURS (livre) COÛT 

   

   

   

   

   

                                                                                                             Coût total : 

▫ Je viendrai chercher mes livres dès réception      ▫ Me poster mes livres dès réception  

Retourner à : Centre de formation à distance 

 1088, route de l’Église  

                          Québec (Québec)  G1V 3V9 

C MODALITÉS DE PAIEMENT  

Ci-joint :   Mandat-poste (à l’ordre du Centre de Formation à distance) (N.B. aucun chèque n’est accepté) 

   Argent comptant MONTANT PAYÉ :  $ 

J’atteste que tous ces renseignements sont exacts, j’autorise la divulgation des renseignements précédents conformément à 
la loi 65, 1982 et j’autorise la commission scolaire à consulter mon dossier en consignation au MEES 

    

 Signature de l’élève     Date 

D RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  

   

_____Livre(s) remis à l’élève _____Livre(s) posté à l’élève             Date :__________________ 

    

    

Signature du responsable    Date 
 

 



23 

Centre du Phénix 
(1088 route de L’Église, Québec) 

(Local 159) 

Horaire de la salle d’évaluation 

2018-2019 

 
 

HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

A.M.  
9 h 
à 

12 h 

9 h 
à 

12 h 

9 h 
à 

12 h 

9 h 
à 

12 h 

P.M.      

Soirée  
19 h 15 

à 
22 h 15 

19 h 15 
à 

22 h 15 
  

LÉGENDE : La salle est ouverte dans les plages blanches  
 

Horaire régulier de jour : du 24 août 2018 au 20 décembre 2018 et du 10 janvier 2019 au 20 juin 2019. 

Horaire régulier de soir : du 11 septembre 2018 au 19 décembre 2018 et du 15 janvier 2019 au 29 mai 2019. 

 
Si une tempête oblige la fermeture du centre du Phénix, les examens sont automatiquement reportés la semaine suivante, au 

même jour et à la même heure.  
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Centre du Nouvel-Horizon 
(3255, boul. Monseigneur-Gauthier, Beauport) 

(Local S-01) 

(Autoroute de la Capitale sortie Bourg-Royal) 

Horaire de la salle d’évaluation 

2018-2019 
 

HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

A.M.   
 
 

8 h 15 
à 

11 h 15 

8 h 15 
à 

11 h 15 

P.M. 
12 h 35 

à 
15 h 35 

12 h 35 
à 

15 h 35 
 

12 h 35 
à 

15 h 35 
 

Soir   

18 h 15 
à 

21 h 15 
  

 
LÉGENDE : La salle est ouverte dans les plages blanches 
 

Horaire régulier : du 17 septembre 2018 au 21 décembre 2018 et du 10 janvier 2019 au 20 juin 2019 

 
N.B. Prenez note que les examens d’informatique au centre du Nouvel-Horizon ne sont possibles qu’en soirée. 

 

Si une tempête oblige la fermeture du centre du Nouvel-Horizon, les examens sont automatiquement reportés la semaine 

suivante, au même jour et à la même heure.  
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Horaire de la salle des laboratoires 

2018-2019 
 

HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

A.M.  

Phénix 

9 h 
à 

12 h  

Phénix 

9 h 
à 

12 h  

Phénix 

9 h 
à 

12 h  

Phénix 

9 h 
à 

12 h  

P.M.  

Phénix 

13 h 15 
à 

16 h 15 

   

Soir 

Nouvel-Horizon 

18 h 30 
à 

20 h 45 

Phénix 

18 h 30 
à 

21 h 30 

   

 

 

Centre du Phénix  

Horaire régulier de jour : du 22 août 2018 au 20 décembre 2018 et du 9 janvier 2019 au 20 juin 2019. 

Horaire régulier de soir : du 11 septembre 2018 au 18 décembre 2018 et du 9 janvier 2019 au 28 mai 2019. 

 

 

Centre du Nouvel-Horizon 

Horaire régulier de soir : du 17 septembre 2018 au 17 décembre 2018 et du 14 janvier 2019 au 17 juin 2019. 



 

CENTRE DU PHÉNIX CENTRE DE L'ENVOL CENTRE DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY

1094, ROUTE DE L' ÉGLISE 1811, RUE NOTRE-DAME 965, RUE VALENTIN

Québec (Québec) G1V 3V9 L'Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3C6 Québec (Québec) G1W 4P8

Téléphone :    418 652-2158 Téléphone :   418 871-1971 Téléphone :   418 652-2144

Télécopieur :  418 652-2160 Télécopieur : 418 871-3606 Télécopieur : 418 652-0722

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 24 1 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 24 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 30 7 8 9 10 11 12 13

8 9 10 11 12 13 14 30 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 39 14 15 16 17 18 19 20

15 16 17 18 19 20 21 30 19 20 21 22 23 24 25 24 16 17 18 19 20 21 22 39 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 30 26 27 28 29 30 31 30 23 24 25 26 27 28 29 39 28 29 30 31

29 30 31 6   30

120 78 153

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 21 1 6 1 2 3 4 5 1 2

4 5 6 7 8 9 10 39 2 3 4 5 6 7 8 39 6 7 8 9 10 11 12 30 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 33 9 10 11 12 13 14 15 39 13 14 15 16 17 18 19 39 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24 39 16 17 18 19 20 21 22 39 20 21 22 23 24 25 26 39 17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30 33 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 27 24 25 26 27 28

30 31

165  123 135

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 12 1 2 3 4 5 6 30 1 2 3 4 30 1

3 4 5 6 7 8 9 0 7 8 9 10 11 12 13 39 5 6 7 8 9 10 11 39 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 39 14 15 16 17 18 19 20 33 12 13 14 15 16 17 18 39 9 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23 39 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25 30 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30 33 28 29 30 9 26 27 28 29 30 31 33 23 24 25 26 27 28 29

31 30

123 150 171

 Journées pédagogiques  (6)

Congé pour tous

Congé pour les élèves et le personnel enseignant

MARS  2019 AVRIL  2019 MAI  2019 JUIN  2019

NOVEMBRE  2018 DÉCEMBRE  2018 JANVIER  2019 FÉVRIER  2019

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019

JUILLET 2018 AOÛT 2018 SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018



  

 

 
 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9

 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16

 23 24 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 1

10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22

31 28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 20 21 22 23 24

29 30 27 28 29 30 31

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

22 jours de travail

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

7 jours de travail 19 jours de travail 22 jours de travail

15 jours de travail 19 jours de travail 20 jours de travail

MAI 

Congés statutaires

JUINAVRIL

Journées pédagogiques fixées par le centre (8)

Congés statutaires pour le personnel enseignant et les 

élèves

CALENDRIER SCOLAIRE  2018-2019

Formation générale des adultes

20 jours de travail 22 jours de travail 15 jours de travail

19 jours de travail



  

 

 LISTE DE PRIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix en vigueur à partir du 24 août 2018 et sujets à changement sans préavis. 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANT 

 

Veuillez noter que les matières qui sont identifiées dans cette liste avec un astérisque (*) 
correspondent à des matières de l’ancien programme et prendront fin le 30 juin 2019.Le nouveau 

programme, quant à lui, sera implanté au courant de l’année 2018-2019. 



 II 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 
 
 

Description Prix 

 
FRA-1103-4 (4 unités) Vers une langue partagée 25 $ 
 
FRA-1104-2 (2 unités) Vers de nouveaux horizons 25 $ 
 

 
FRA-2101-4 (4 unités) Vers une communication citoyenne 25 $ 
 
FRA-2102-2 (2 unités) Communications et littérature québécoise 25 $ 
 

 
FRA-3101-1 (1 unité) Découvrir des personnages intéressants 17 $ 
 
FRA-3102-2 (2 unités) Partager des souvenirs 21 $ 
 
FRA-3103-1 (1 unité) Décoder l’information et la publicité. 16 $ 
 
FRA-3104-1 (1 unité) Informer et exercer une influence 16 $ 
 
FRA-3105-1 (1 unité) Interpréter et apprécier le texte engagé 16 $ 
 
FRA-3106-2 (2 unités) Explorer des œuvres de fiction 25 $ 
 

 
FRA-4101-2 (2 unités) Découvrir le roman québécois 22 $ 
 
FRA-4102-1 (1 unité) Faire le récit d’une page d’histoire 16 $ 
 
FRA-4103-1 (1 unité) S’initier à l’analyse de l’information 16 $ 
 
FRA-4104-2 (2 unités) Recourir à l’analyse pour traiter un sujet   24 $  

 

 
FRA-5201-2 (2 unités) Défendre des idées 21 $ 
 
FRA-5202-1 (1 unité) Construire une argumentation 22 $ 
 
FRA-5203-2 (2 unités) S’initier à la critique littéraire      21 $ 
 
FRA-5204-1 (1 unité) Explorer l’univers poétique       26 $ 
 
 



 III 

 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE 
 
 

Description  Prix 

 
ANG-1101-4 (4 unités) Satisfying Consumer Needs 21$ 
 

 
ANG-2101-4 (4 unités) Establishing Connections 20 $ 
 

 
ANG-3101-2 (2 unités) Joining a Community 17 $ 
 
ANG-3102-1 (1 unité) It’s a Matter of Taste  15 $ 
 
ANG-3103-1 (1 unité) Communicating Information 15 $ 
 

 
ANG-4101-2 (2 unités) Dare to Compare 16 $ 
 
ANG-4102-1 (1 unité) Stories  16 $ 
 
ANG-4103-1 (1 unité) Expressing Feelings and Opinions 20 $ 
 

 
ANG-5101-2 (2 unités) Examining Issues 16 $ 
 
ANG-5102-1 (1 unité) Suggestions and Advice 16 $ 
 
ANG-5103-1 (1 unité) Influencing Others 20 $ 
 
 



IV 

MATHÉMATIQUE 
 
 

Description  Prix 

 
MAT-1101-3 (3 unités) Arithmétique appliquée aux finances 30.$ 
MAT-1101 A (devoirs série A) 29.$ 
MAT-1101 B (devoirs série B) 29 $ 
 
MAT-1102-3 (3 unités) Étude statistique et probabiliste 29 $ 
MAT-1102A (devoirs série A) 29 $ 
MAT-1102B (devoirs série B) 29 $ 
 
 
 

 
 
 
MAT-2101-3 (3 unités) Modélisation algébrique 34 $ 
MAT-2101 A (devoirs série A) 34 $ 
MAT-2101 B (devoirs série B) 34 $ 
 
MAT-2102-3 (3 unités) Représentations et transformations géométriques 35 $ 
MAT-2102 A (devoirs série A) 34 $ 
MAT-2102 B (devoirs série B) 34 $ 
 
 
 

 
 
 
MAT-3051-2 (2 unités) Modélisation algébrique et graphique 37 $ 
Activités notées (Série B) 36 $ 

  
MAT-3052-2 (2 unités) Collecte de données 32 $ 
Activités notées (Série B) 36 $ 
 

MAT-3053-2 (2 unités) Représentation géométrique 32 $ 
Activités notées (Série B) 32 $ 
 
 



IV 

 

Description  Prix 

 

Culture, société et technique (CST) 
 

MAT-4151-1 (1 unité) 
Modélisation algébrique et graphique en contexte général 20 $ 
 
MAT-4152-1 (1 unité)  
Collecte des données en contexte général 17 $ 
 
MAT-4153-2 (2 unités)  
Trigonométrie I. (3 devoirs) 22 $ 
 
 
 
 
Sciences naturelles (SN) 
 
MAT-4271-2 (2 unités)  
Modélisation algébrique et graphique en contexte fondamental 1 35 $ 
 
MAT-4272-2 (2 unités)  
Collecte de données en contexte fondamental 20 $ 
 
MAT-4273-2 (2 unités)  
Représentation géométrique 18 $ 
 
 
 

 
 
 
 
Culture, société et technique (CST) 
 
MAT-5150-2 (2 unités) 37 $ 
Optimisation en contexte général 
 
MAT-5151-1 (1  unité) 
Modélisation algébrique et graphique en contexte général 2 20 $ 
 
 
Sciences naturelles (SN) 
 
Mat-5170-2  17 $ 
Optimisation en contexte fondamental1 
 
Mat-5171-2 
Modélisation algébrique et graphique en contexte fondamental 2 45 $ 
 
 
 



IV 

 

Description  Prix 
 
 

MAT-5101-1 (1 unité) * 
Optimisation I. (2 devoirs) 36 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
MAT-5102-1 (1 unité) *  
Statistiques III. (3 devoirs) 37 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
MAT-5103-1 (1 unité) *  
Probabilités II (3 devoirs) 30 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
MAT-5104-1 (1 unité) *  
Optimisation II (3 devoirs) 28 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
 
MAT-5105-1 (1 unité) *  
Coniques (3 devoirs). 41 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
MAT-5106-1 (1 unité) *  
Fonctions réelles et équations (3 devoirs). 37 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
MAT-5107-2 (2 unités) *  
Fonctions et équations exponentielles et logarithmes (3 devoirs) 35 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
MAT-5108-2 (2 unités) *  
Fonctions et équations trigonométriques (3 devoirs) 38 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
MAT-5109-1 (1 unité) *  
Géométrie IV (3 devoirs) 25 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
 
 
MAT-5110-1 (1 unité) *  
Introductions aux vecteurs (2 devoirs) 38 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
MAT-5111-2 (2 unités) *  
Complément et synthèse II (2 devoirs) 43 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 
 
* Voir note page X



V 
 

SCIENCES 
 
 

SCIENCES PHYSIQUES 
 

Description  Prix 

 
SCP-4010-2 (2 unités)  
Le nucléaire : de l’énergie dans la matière. (3 devoirs) 25 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 

 
 
SCP-4011-2 (2 unités)  
L’électricité : êtes-vous au courant? (3 devoirs) 32 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 

 
 
SCP-4012-2 (2 unités)  
Les phénomènes ioniques : une histoire d’eau. (3 devoirs) 30 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 

 
Nouveau Programme (à venir) 

 
SCT-4061-2 (2 unités) Le défi énergétique 
 
SCT-4062-2 (2 unités) Les changements climatiques 
 
SCT-4063-2 (2 unités) La mécanique du travail 
 
SCT-4064-2 (2 unités) Les matières résiduelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir note page X 
 
 
 
 



VI 

CHIMIE  
 

Description  Prix 

 
CHI-5041-2 (2 unités)  
Étude des gaz. (3 devoirs) 40 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 

 

CHI-5042-2 (2 unités) Réactions chimiques I  (3 devoirs). 30 $ 
Énergie et cinétique chimique  
Devoirs de reprise. 12 $ 
 

 

CHI-5043-2 (2 unités) Réactions chimiques II (3 devoirs) 40 $ 
Équilibre et oxydoréduction. 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 

 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE (POUR LES 3 COURS DE CHIMIE) 
 

Activités expérimentales de chimie. 35 $ 
 

 
 
Nouveau Programme (hiver 2018) 
 
Chi-5061-2 (2 unités) Propriétés des gaz énergie chimique (4 activités notées)  42 $ 
Guide + Activités expérimentales   
 
Chi-5062-2 (2 unités) Cinématique et équilibre chimique (4 activités notées) 42 $ 
Guide + Activités expérimentales  
 

 
 
 
 

Laboratoires : 
 
Il est possible pour l’élève de réaliser ses expériences au Centre du Phénix ou au Centre du 
Nouvel-Horizon selon l’horaire de la page 27. Le coût relié aux laboratoires est de 20 $ par 
sigle de formation. Ce montant doit être payé sur place lors de la première expérience.



VII 

PHYSIQUE  
 

Description  Prix 

 
PHY-5041-2 (2 unités) Optique (3 devoirs) 50 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 

 
PHY-5042-2 (2 unités) Cinématique et quantité de mouvements (3 devoirs) 60 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 

 

 
PHY-5043-2 (2 unités) Force et énergie (3 devoirs) 35 $ 
Devoirs de reprise. 12 $ 
 

 

Laboratoires : 
 
Il est possible pour l’élève de réaliser ses expériences au Centre du Phénix ou au Centre du 
Nouvel-Horizon selon l’horaire de la page 27. Le coût relié aux laboratoires par sigle de for-
mation. (voir page 13). Le montant doit être payé sur place lors de la première expérience. 
 

 
Nouveau Programme (hiver 2018) 
 
PHY-5061-2 (2 unités) Cinématique et optique géométrique (4 act notées) 43 $ 
Guide + Activités expérimentales 
 
PHY-5062-2 (2 unités) Dynamique et transformation d’énergie mécanique (4 act. notées) 32 $ 
Guide + Activités expérimentales 
 

BIOLOGIE 
 

Description  Prix 

 
BIO-5061-1 (1 unité) Le système respiratoire chez l’humain (2 devoirs) * 25 $ 
 
BIO-5062-2 (2 unités) Le système reproducteur/périnatalité. (3 devoirs) * 35 $ 
 
 



VIII 

Univers social 
 
 

HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA 

 

Description  Prix 

 
HIS-4016-2 (2 unités) Des premières Nations (3 devoirs) 22 $ 
 
HIS-4017-2 (2 unités) De la Confédération à nos jours. (3 devoirs) 25 $ 
 

GÉOGRAPHIE 

 

Description  Prix 

 
GEO-5024-3 (3 unités)              38 $ 
Étude des populations du Québec et du Canada. (3 devoirs) 
 

ÉDUCATION ÉCONOMIQUE 

 

Description  Prix 

 
SCE-5017 à 5019 et 5021 à 5023 (10 unités) * 
Éducation économique (5 devoirs) 90 $ 
* Ce cours comprend six examens en salle d’évaluation 
 
 
 

MONDE CONTEMPORAIN 
 

Description Prix 

 
SCH-5101 et SCH-5102 (4 unités) 25 $ 
Monde contemporain  GLOBE 
* Ce cours comprend 2 examens en salle d’évaluation 
 
 



IX 

MICRO-INFORMATIQUE 
 
 

Description  Prix 

 
 
INF-5067-1 (1 unité) Traitement de texte, styles et mise en forme 20 $ 
 
 
INF-5068-1 (1 unité) Traitement de texte, sections et tableaux  21 $ 
 
 
INF-5069-1 (1 unité) Tableur électronique, bases de calcul et de la mise en forme 25 $ 
 
 
INF-5070-1 (1 unité) Tableur électronique, analyse de données 20 $ 
 
 
 
 
N.B. Les examens pour ces cours doivent obligatoirement se faire au Centre du Nouvel-Horizon. 
 
 Au centre du Nouvel-Horizon, les examens d’informatique se tiennent en soirée seulement. 

 


