
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 La CSPO tenai t son deuxième foru m des 
adul tes le 7 février 2007.  Pour ces jeunes adul tes qui possèden t  des 
rêves et  qui désiren t terminer leur secondaire, s’orien ter vers une 
nouvelle carrière ou se familiariser avec la langue française, rien n’est 
impossible!  Du mécanicien à la pharmacienne, de la traduc t r ice au 
comp table, du criminologue à l’ingénieur, du po mpier à la préposée, 
dif férents métiers at tenden t ces jeunes adul tes qui, pour chacun 
d’eux, un parcours est t racé, par fois semé de sacrifices, mais à la fois 
in téressant parce qu’il fai t par t ie du vécu, de leur réali té. 
 
 Tou t com me pour le foru m des jeunes, 
des sujets on t été t rai tés et discu tés.  Le tabagisme et la « malbouffe » 
on t re tenu l’at ten t ion.   Il reste du t ravail à accomplir au niveau du ta-
bagisme; non pas au niveau de l’applicat ion de la Loi mais en ce qui 
concerne la sensibilisation et les groupes d’en t raide.  Les adul tes son t 
prê ts à se lancer des défis et de me t t re sur pied du « parrainage » afin 
de diminuer l’usage du tabac.  Mais, ce qui est  impor tan t, se disent-ils, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c’est la volon té de chacun ou de chacune de vouloir cesser de fu-
mer.  Quant à la « malbouf fe », les dist ribu t r ices  ins tallées ne sem-
blen t pas répondre aux besoins.  Mais par con t re, cer taines installa-
t ions ont é té mises en place afin de facili ter les dîners.  La dimen-
sion et la fréquen ta tion d’un cen t re deviennen t des cri tères impor-
tan ts pour l’aménagemen t ou la présence de dist r ibu t r ices.  Tou te-

fois, les cen t res d’adultes 
on t déjà ent repr is le virage 
santé et  plusieurs moyens 
de « dépannage » faciliten t 
la vie des élèves et permet-
ten t à ces derniers de dé-
jeuner à l’école ou de man-
ger une légère collation. 
 
 La vie étudian te per-
me t le rapprochemen t  de 
jeunes adul tes et les activi-
tés favorisen t un environ-
nemen t  propice aux étu-

des.  Il est à souligner que 
les réalités familiales de ces 

jeunes adul tes diffèren t de celles des élèves du secondaire.  Les ac-
t ivi tés parascolaires sont quasi inexistan tes puisque tou t se joue 
dans le temps réservé au cours.  Le personnel enseignan t et le per-
sonnel du cen t re re-
présen ten t l’élémen t 
déclencheur qui per-
me t à l’élève de persé-
vérer et  de rehausser 
son estime de soi.  Les 
jeunes adul tes on t ex-
primé la fier té de fré-
quen ter  leur cen t re 
car des mesures indivi-
duelles son t  parfois 
mises en place pour 
les aider à poursuivre 
leur cheminemen t.   
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Afin de favoriser encore plus leur réussite, la question est lancée:  
“Qu’est-ce qui pourrait me permettre de faciliter encore plus mon 
cheminement? 

  
 
 
 
 
 
 
 Voici les réponses reçues: 
 
• Développer des moyens pour présenter les cours obligatoi res 

de chacun des cen t res afin que t ou tes et tous puissen t y avoir 
accès sans se déplacer. 

• Développer les co m munications en t re les cen t res 
• Promouvoir cer tains cours qui son t méconnus 
• Augmenta tion des heures pour cer tains cours 
• Développer davan tage les services d’orien ta tion afin de facili ter 

le choix du métier 
• Faire connaît re les services offer t s par le SARCA 
• Adop ter  une certaine forme de parrainage pour facili ter les re-

lations en t re les jeunes adul tes (16 - 18) et  les aut res adul tes. 
• Connaître le vécu des aut res élèves et témoigner du chemine-

men t. 
 
 Bref, les mo ts clés qui semblen t  répondre aux besoins de cha-
cun :   promotion et communication. 
 
 En ce qui concerne les accomodemen ts, qu’en pense- t-on?  Le 
milieu des adul tes s’est t rès bien adapté à cet t e nouvelle réali té.  
Les cen t res, par leurs offres de services, accueillen t une clien tèle 
diversifiée et la présence des fem mes dans les mét iers non-
t radi t ionnels ne posent aucune dif ficul té.  Pour les personnes im-
migran tes, les cours de f rancisat ion perme t ten t  une meilleure  in- 

 

 
 



 
  
tégration e t un respect cer tain de la par t des au t res et  du per-
sonnel.  Les « accomodemen ts », somme tou te, ne représen tent 
pas l’objet d’une discussion.  Tout est mis en place pour s’adap-
ter à ces nouvelles réali tés sociales. 
 
 En term inant, les jeunes adul tes on t manifesté le désir d’en-
tendre leurs pairs, de s’inspirer de leur vécu pour facili ter leur 
choix de carrière et mieux connaît re les réali tés de chaque mi-
lieu.   
 
 Il fau t l’admet t re, dans ce monde d’adul tes, nous pouvons 
consta ter que des jeunes on t abandonné leurs études secondai-
res fau te d’avoir pu suivre les au t res et   fréquen ten t les cen t res 
des adultes pour  ob tenir  leur diplôme ou pour répondre aux at-
ten tes de leurs paren ts.  Il y a ceux égalemen t qui désirent épou-
ser un au t re mét ier e t qui n’on t pas les mê mes objec ti fs que les 
jeunes adul tes.  Un monde d’adul tes où se croisen t presque deux 
générations d’adul tes.  Pour cer tains élèves, le seul fai t d’en ten-
dre un pair leur expliquer ses succès et les embûches lors de son 
parcours, est t rès signif icati f mais sur tou t mo tivant.  
 
 Si par la tenue de tels foru ms, les jeunes adul tes on t pu co m-
prendre que rien n’est acquis, que l’obten t ion d’un diplôme est 
impor tan t, que le choix d’un mét ier qui les passionne est primor -
dial,  un grand pas aura été fai t. 

 
 
 

 
 



 
  Pour nous, qui agissons à ti t re d’observateurs, ces forums 
nous per me t tent de cibler davan tage les besoins des jeunes adul-
tes et de mieux cerner les raisons qui les mo tiven t à persévérer ou 
à tou t lâcher. 
 
  Déterminés, passionnés, jeunes et adul tes à la fois, ils par-
viennent, grâce à leur fraîcheur, à nous remet t re en piste et nous 
donner les ou tils nécessaires pour poursuivre no t re t ravail afin 
que la réussi te devienne l’affaire de toutes et de tous!  
              Jocelyne Bertrand 

 
 

 
 

Ont participé à ce forum 2007 des adultes:   
 
Du Centre l’Arrimage:    Pierre-Olivier Trudel, Dominique Leclair et Mathieu Martel 
Du Centre La Pêche:    Chantal breton, Francis Gauvreau Murray 
Du Centre de formation professionnelle et générale Vision-Avenir:   
     Christine Chevalier, Félicia Christina Lupusoara, Marco Lanthier, Théresa Iberra et  
     Éric Mayer. 
Du Centre La Génération:   Mélissa Bigras,  Mathieu Roy, Fanny Villeneuve Chénier et Andrej Pavlovic. 
Du Centre de formation générale et professionnelle de l’Outaouais:   
     Éric Sauvé, Yan Paquette Périard et Josianne Gaudet-Lebrun. 


