
COURS                               CONTENU          HORAIRE   COÛT

Les membres du Conseil d’établissement, la direction & les membres du personnel du Centre Le Parcours/Le Tremplin vous souhaitent une bonne année scolaire 2018-2019.                       

SUIVEZ UN COURS TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS : 
Parlez du cours que vous aimeriez suivre à d’autres personnes de votre entourage et si le nombre est suffisant, nous donnerons le cours dans votre municipalité.   

Tous les choix sont possibles : informatique, anglais, espagnol ou tout autre cours qui vous intéresse.

Communiquez avec nous le plus tôt possible. Les cours démarrent lorsque le nombre d’inscriptions le justi$e.

60 $
30 heures

100 $
36 heures

220 $
45 heures

Gratuit

100 $
36 heures

100 $
36 heures

60 $
30 heures

60 $
30 heures

45 $
30 heures

90 $
45 heures

Mardi jour et/ou soir
et/ou mercredi matin
à Dolbeau-Mistassini
et lundi jour et/ou soir

 à Normandin

De jour 
ou de soir 
selon les 

inscriptions 

Jour et/ou soir

Soir

Soir

Soir

Soir

Soir

Jour et/ou soir

Mardi et
 jeudi soir

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Nouvelle formule d’apprentissage intégrant la formation magistrale et les vidéos de formations (vidéo 
débutant, intermédiaire, avancé et personnalisé).  Apprentissage de l’environnement Windows, 
apprendre les bases de votre ordinateur Windows (la souris, le clavier, le système, la bureautique et 
la navigation sur Internet), apprendre le bureau Windows (le menu Démarrer, la barre des tâches, les 
icônes, les fenêtres, etc), apprentissage des différents services de Google (Doc, Slides, Gmail, Drive, 
Google Photos, Google Musique, etc.). 

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE  
Apprentissage d’un appareil reflex, apprentissage d’un flash « Speedlite », apprentissage de la 
lumière, apprentissage du logiciel Adobe Lightroom, apprentissage de la retouche photo.
Cette nouvelle formule comprendra moins de théorie et plus de pratiques selon votre niveau 
d’apprentissage.

INITIATION À AFFINITY PHOTO  
Logiciel de retouche photo et de composition d’image. Une belle alternative à Photoshop.

INITIATION À PHOTOSHOP  
Apprentissage de l’interface, apprentissage des outils, apprentissage des bases dans Photoshop,  
apprentissage du photomontage, apprentissage de la tablette Wacom.
Formule d’apprentissage individuel, plusieurs vidéos de formation dans les catégories suivantes : 
débutants, intermédiaires avancées et personnalisées.

CONVERSATION 
Cours très dynamique pour tous les niveaux : débutant – intermédiaire – avancé.
Test diagnostique afin de vérifier vos connaissances.

CONVERSATION 
Ce cours vise à rendre l’élève habile à comprendre et à communiquer dans cette langue et touche également 
l’aspect grammatical. Nous offrons également, pour les gens qui voyagent, des cours de mise en situation. 
(avancé)

PRÉVENTION DES MALADIES DU COEUR
Ce cours de groupe, visant une clientèle ayant une maladie chronique (MCV, MPOC, diabète, HTA, etc.) ou pour une 
population sédentaire, s’offre avec la présence de professionnels tels qu’un kinésiologue et une infirmère. Exercice 
cardiovasculaire, musculaire, équilibre, coordination, forme physique générale, étirements, etc.

COURS D’ÉBÉNISTERIE POUR DÉBUTANTS
Ce cours s’adresse aux gens intéressés à travailler le bois.  Vous apprendrez plusieurs techniques tout en  
fabriquant un petit meuble.  Inscrivez-vous le plus rapidement possible car les places sont limitées.

VIEILLIR VOUS INQUIÈTE?  
Vous n’êtes pas seul à vivre cette situation.  Les ateliers de Vitalité intellectuelle vous aident à rester actif 
intellectuellement et à prévenir les effets du vieillissement. L’atelier est offert en groupe pour les personnes 
qui vivent un vieillissement normal.   

INFORMATIQUE

PHOTOGRAPHIE

ANGLAIS

ESPAGNOL

SÉCURI-CŒUR
(en collaboration avec 

Sécuri-Cœur Maria-Chapdelaine) 

VITALITÉ INTELLECTUELLE

ÉBÉNISTERIE 
PRENDRE NOTE QUE POUR TOUS LES COURS 
D’ÉBÉNISTERIE, LE PROJET RÉALISÉ DEVRA  

RESPECTER LA QUANTITÉ DE BOIS PRÉDÉFINIE 

CENTRE D’ÉDUCATION DES 
ADULTES LE PARCOURS /  

LE TREMPLIN

Vous devez, pour vous inscrire, nous fournir obligatoirement votre certificat de naissance  
de l’état civil et une pièce d’identité (permis de conduire, carte d’assurance-maladie, etc.)

PROGRAMMATION  

AUTOMNE 2018-2019

Pour inscription : 418 276-3445 poste 4700

SIMPLE COMPTABLE ET ACOMBA – LOGICIEL COMPTABLE ET DE GESTION (COURS DE BASE)
COURS INDIVIDUALISÉ

SIMPLE COMPTABLE : Logiciel de comptabilité pour les petites entreprises permettant de gérer les 
opérations telles : opération bancaire - grand-livre – paie - comptes fournisseurs - comptes clients - 
etc.

ACOMBA : Ce cours a pour but d’aider les utilisateurs à exploiter au maximum les fonctions du logi-
ciel français Acomba. À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure : de reconnaître les principales 
règles de comptabilité, de reconnaître le cycle comptable, d’appliquer ces règles, de comptabiliser 
les résultats, d’analyser ces résultats et d’appliquer ces notions à l’aide du logiciel Acomba. Bref, le 
cours permettra aux participants d’utiliser le logiciel Acomba afin de gérer des projets et faire la tenue 
de livres comptables. Il y aura un livre que vous devrez vous acheter au coût de 26 $ environ.
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