
Votre jeune ou  
vous-même avez 
besoin d’aide 
pour définir et 
réaliser un projet 
professionnel 
ou un projet de 
formation? 

Les Services d’Accueil, de Référence,  
de Conseil et d’Accompagnement

Au service des adultes qui ont 
besoin d’aide dans leur démarche de 
réalisation d’un projet professionnel 
ou de formation. 

SARCAPour joindre les 
SARCA de la CSDGS
Courriel : sarca@csdgs.qc.ca

Les points de service SARCA de la CSDGS 
sont situés à La Prairie et à Châteauguay :

SARCA La Prairie, 514 380-8899,  
poste 7412
Dans les bureaux du Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud
399, rue Conrad-Pelletier
La Prairie (Québec)  J5R 1V1

SARCA Châteauguay, 514 380-8899, 
poste 4881
Dans les bureaux de l’École de formation 
professionnelle de Châteauguay
225, boul. Brisebois
Châteauguay (Québec)  J6K 3X4

Pour en savoir plus ou pour plus de 
détails sur ce que les SARCA peuvent 
vous offrir :

www.csdgs.qc.ca/sarca

Les Services d’Accueil, de Référence, de 
Conseil et d’Accompagnement (SARCA) sont  
là pour guider, orienter et aider toute personne 
de 16 ans et plus à faire un choix de formation,  
et ce, gratuitement, en toute confidentialité.



Les intervenants des SARCA sont à 
l’écoute des besoins et disponibles 
aussi longtemps que nécessaire. 

•  effectuer un retour aux études ;

•  obtenir les préalables pour la 
formation visée ;

•  obtenir un diplôme de niveau 
secondaire : diplôme d’études 
secondaires (DES), attestation 
d’études professionnelles (AEP), 
diplôme d’études professionnelles 
(DEP) ou attestation de 
spécialisation professionnelle (ASP) ;

•  prendre du recul face à une 
situation personnelle et 
professionnelle ;

•  mieux comprendre et préciser les 
étapes pour réaliser un projet ;

•  Faire reconnaître des acquis 
extrascolaires.

•  Un service d’accompagnement dans la 
réalisation d’un plan d’action défini, pour 
une demande d’admission, à propos de 
l’aide financière aux études, etc.

•  Un service d’exploration des acquis pour 
les adultes n’ayant pas de diplôme, 
ayant abandonné les études depuis 
longtemps, qui ont le goût d’un projet 
professionnel ou de formation, mais qui 
ne savent pas par où commencer.

•  Un service d’accueil personnalisé pour 
obtenir des réponses à des questions, et ce, 
en personne, par courriel ou par téléphone.

•  Un service d’information sur les ressources 
éducatives, les métiers ou les professions, 
le marché du travail et les ressources 
offertes dans la communauté.

•  Un service d’orientation professionnelle pour 
aider à préciser des choix scolaires et 
professionnels en fonction des intérêts, 
des aptitudes, des valeurs de la personne 
concernée et en fonction du marché du 
travail pour les adultes qui ne sont pas 
titulaires d’un premier diplôme (DES ou DEP).

Des services gratuits,  
confidentiels et personnalisés
Les Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement (SARCA) de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) offrent des services d’accueil, 
d’information, d’orientation professionnelle, d’accompagnement et d’exploration  
des acquis à toute personne de 16 ans et plus : 

Que ce soit pour : 


