L'éducation dans

la

Vallée-de-l’Or

Le système scolaire québécois compte quatre ordres d’enseignement qui sont tous présents dans
la Vallée-de-l’Or. systemescolairequebecois.com
Voilà la durée, en années, de chacun de ces ordres d’enseignement.
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PRIMAIRE ET SECONDAIRE
L’année scolaire commence généralement au début du mois de septembre et se termine à la fin juin
aux niveaux primaire et secondaire.

INSCRIPTION DES ENFANTS À L’ÉCOLE
Au Québec, en vertu de la loi, les enfants de 5 à 16 ans doivent recevoir une instruction obligatoire.
Pour inscrire son enfant à l’école primaire ou au secondaire, vous devez vous adresser à l’une de nos
deux commissions scolaires présentes dans la Vallée-de-l’Or.

Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois (CSOB)
819 825-4220, poste 3025
csob.qc.ca
Commission scolaire francophone

Commission scolaire Western
Québec (CSWQ)
819 825-3211
wqsb.qc.ca
Commission scolaire anglophone
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Pour trouver votre école de quartier ou pour toute autre information, nous vous invitons à
contacter les commissions scolaires :

INSCRIPTION DES ENFANTS À L’ÉCOLE
CSOB
L’inscription doit se faire directement à votre
école de quartier.

CSWQ
L’inscription doit se faire directement à votre
école de quartier.

Documents
- Preuve de résidence, incluant le nom des
parents et l’adresse de résidence (permis de
conduire, compte de téléphone, bail, etc.)
ET
- Cer tificat de naissance de l ’ élève (copie
originale)
OU
- Carte de citoyenneté canadienne, certificat
de citoyenneté ou carte de résident permanent
de l’élève

Documents
- Déclaration d’admissibilité de l ’enfant ou
d’un parent, d’un frère ou d’une sœur
(https://westernquebec.ca/fr/inscription/
admissibilite-a-lenseignement-en-anglais/)
- Certificat de naissance détaillé de l’enfant,
portant le nom de ses parents
- Preuve de citoyenneté canadienne du parent
qui rendra l’enfant admissible
- Preuve de résidence des parents (permis
de conduire québécois du parent/gardien de
l’enfant ou bail de location/acte d’achat de
résidence ou une facture de service public)
- Dernier bulletin scolaire de l’enfant (le cas
échéant)

Pour plus d’informations, voir la section Foire
aux questions sur le site Internet de la CSOB :
http://www.csob.qc.ca/foire-questions

AUTRES
RENSEIGNEMENTS
UTILES

...
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
La formation générale des adultes est un milieu scolaire pour les personnes de plus de 16 ans qui désirent faire leurs études
primaires ou secondaires, améliorer la lecture et l’écriture ou apprendre le français.
La formation générale des adultes donne accès à un diplôme d’études secondaires. Vous trouverez les renseignements
pertinents pour l’inscription aux adresses suivantes :
Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois (CSOB)
http://www.csob.qc.ca/formationprofessionnelle/admission-inscription

Centre L’Horizon (Val-d’Or)
1241, 8 e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 3P1
819 874-3565
csob.qc.ca/fga/centrelhorizon

Lors de l’inscription, vous pouvez
également vous informer du transport
scolaire et des procédures de transport
lors de mauvais temps.
Lorsque le transport est annulé ou
retardé, l’école est généralement ouverte.

Centre Le Trait-d’Union (Malartic)
99, chemin du Camping-Régional
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-3695
csob.qc.ca/fga/centretraitdunion

Centre La Concorde (Senneterre)
40, route 386
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-8822
csob.qc.ca/secondaire/laconcorde

Commission scolaire Western Québec (CSWQ) - Centre de formation
générale et professionnelle anglophone de Val-d’Or
980, 7e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 4P8
819 825-4135
https://westernquebec.ca/fr/school-categories/formation-generaleprogessionnelle-adultes/#centre-de-formation-generale-etprofessionnelle-de-val-dor

SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE
CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT (SARCA)
Le SARCA aide et accompagne les personnes de 16 ans et plus dans leurs démarches
de réalisation d’un projet professionnel ou de formation.
- Retour aux études
- Orientation professionnelle
- Admission en formation professionnelle
- Exploration, évaluation et reconnaissance des acquis et des compétences
Le service, gratuit et confidentiel, est offert à Malartic, à Senneterre et à Val-d’Or.

Centre l’Horizon
1241, 8 e Rue, Val-d’Or (Québec)
819 874-3565, poste 108

Des cours de français en ligne (stade avancé et intermédiaire) et des
modules d’autoapprentissage du français dans des domaines spécialisés sont aussi disponibles. Voir le site Internet pour tous les détails :
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html

SARCA (service en anglais)
819 825-4135

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Centre de formation professionnelle Val-d’Or est reconnu pour la diversité de ses
programmes qui mènent à un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une
attestation de spécialisation professionnelle (ASP). Tous ces programmes sont
sanctionnés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et
répondent aux exigences des entreprises d’aujourd’hui.
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Les programmes sont regroupés dans les six secteurs d’activités suivants :
- Administration, commerce et informatique
- Bâtiment et travaux publics
- Entretien d’équipement motorisé
- Fabrication mécanique
- Mines et travaux de chantier
- Soins esthétiques

Centre de formation professionnelle — Val-d’Or
819 825-6366
cfpvaldor.qc.ca

Les cours de francisation s’adressent à toute personne de 16 ans et
plus en provenance d’autres communautés ou d’autres nationalités et
désirant apprendre à parler et à écrire en français. Les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année scolaire.

FRANCISATION EN LIGNE — MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION,
DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION

POINTS DE SERVICE
SARCA
819-825-1514, poste 108
sarca@csob.qc.ca

COURS DE FRANCISATION

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VAL-D’OR
Depuis 1964, le Conservatoire contribue à l’épanouissement et au rayonnement de
l’Abitibi-Témiscamingue en offrant une formation de grande qualité, aux niveaux secondaire,
collégial et universitaire. L’établissement possède une salle de concert, une bibliothèque,
une salle d’écoute, des postes informatiques et des studios de répétition.
Conservatoire de musique de Val-d’Or
819 354-4585
conservatoire.gouv.qc.ca

CENTRE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES LUCIEN-CLICHE
Le Centre d’études supérieures Lucien-Cliche, situé à Val-d’Or, englobe sous le même toit deux
établissements de formation, soit le cégep et l’université. Le Pavillon des Premiers-Peuples de
l’UQAT est un lieu d’expression de l’art autochtone unique dans la région et met à la disposition
des étudiants des communautés des Premières Nations des services de soutien et d’encadrement
pédagogiques personnalisés. On y retrouve aussi des résidences pour les étudiants du cégep et de
l’université.
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Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
819 874-3837
cegepat.qc.ca
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
819 874-8728
uqat.ca

COMPARATIF DES ÉTUDES EFFECTUÉES HORS DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI)
L’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec est un avis
d’expert à titre indicatif, délivré par le MIDI. L’évaluation comparative n’est ni
un diplôme ni une équivalence de diplôme.
L’évaluation comparative indique à quoi correspondent les études effectuées
hors du Québec par rapport au système scolaire québécois et à ses principaux
diplômes et à quels domaines de formation du Québec les études peuvent être
comparées.
Les employeurs, établissements d’enseignement et ordres professionnels
tiennent souvent compte de l’évaluation comparative dans leur processus
d’embauche, de sélection ou d’admission.
Source : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/
evaluation-comparative/savoir-plus.html

Centre d’information canadien
sur les diplômes internationaux
Le Centre d’information canadien sur
les diplômes internationaux (CICDI)
four nit au x par ticul iers et au x
organisations des renseignements
et des services d’aiguillage sur la
reconnaissance des diplômes et des
qualifications professionnelles pour
pouvoir étudier et travailler au
Canada et à l’étranger.
Source : cicic.ca

