
Pour vous. 

Pour votre avenir. 

Pour votre famille.

Centres d’apprentissage 
et d’alphabétisation 
pour adultes reconnus

Cherchez cette enseigne affichée dans les  
centres approuvés partout dans la province

Vous trouverez une liste de centres approuvés  
sur le site Web du gouvernement du Manitoba à : 

manitoba.ca/mal/all/directory

Pour en savoir Plus, veuillez Communiquer aveC :

apprentissage et alphabétisation pour adultes
800, avenue Portage, bureau 350
Winnipeg (manitoba)  r3G 0n4

(sans frais) 1 800 282-8069, poste 8247
à Winnipeg : 204 945-8247

Disponible en médias substituts sur demande.

Ces programmes sont offerts aux centres 
d’apprentissage et d’alphabétisation pour 
adultes approuvés dans toutes les régions du 
Manitoba. La participation aux programmes 
est gratuite*.
* Certains centres peuvent exiger des frais minimes.

le financement des centres d’apprentissage et d’alphabétisation  
pour adultes approuvés est fourni par la Direction de l’apprentissage  
et de l’alphabétisation pour adultes du ministère d’affaires  
multiculturelles et alphabétisation manitoba

les programmes d’apprentissage  
et d’alphabétisation des adultes 
offrent une variété de possibilités 
pour aider les gens à améliorer 
leurs niveaux d’études. 



Il y a plusieurs raisons pour retourner aux études. 
Peut-être que votre objectif est :

•	 d’obtenir de l’aide pour améliorer vos  
compétences en lecture et en mathématiques;

•	 de décrocher votre diplôme d’études secondaires;

•	 d’obtenir des crédits d’études secondaires pour 
être admis à un collège ou une université;

•	 de trouver un emploi.

Quelles que soient vos raisons pour retourner aux 
études, il se peut que l’un des centres d’apprentissage 
et d’alphabétisation pour adultes au Manitoba puisse 
vous aider. Renseignez-vous sur les programmes 
offerts dans votre localité, y compris les horaires  
de classes, les dates de début et les frais.  
Chaque programme est unique.

« Le simple fait d’être traité comme  
un adulte contribue énormément  
au succès des études que l’on  
entreprend ». – Bob

« Le programme m’a permis d’établir 
des objectifs pour accomplir ce que  
je m’étais fixé ». – Lance

« ...c’est la meilleure chose que j’ai  
pu faire pour moi-même ». – Keely

« ...maintenant, j’ai l’impression qu’avec de la  
détermination, je peux réussir n’importe quoi ».”  
– Monica

« ...[maintenant] je peux aider mes enfants dans leurs 
devoirs à la maison...». – Barbara

« Ces cours m’ont ouvert plusieurs portes, non  
seulement vers l’extérieur, mais également à l’intérieur 
de moi-même ». – Faye

Programmes d’alphabétisation 
des adultes
Ces programmes vous permettent d’améliorer  
vos compétences en :

•	 lecture;

•	 écriture;

•	 utilisation des documents;

•	 expression et compréhension orales;

•	 mathématiques.

Choisissez les compétences que vous voulez  
améliorer et commencez au niveau qui vous  
convient le mieux.

Centres d’apprentissage  
pour adultes
Dans un centre d’apprentissage pour adultes,  
vous pouvez :

•	 suivre des cours pour obtenir votre diplôme 
d’études secondaires ou un diplôme d’études  
secondaires pour étudiants adultes;

•	 obtenir des crédits d’études secondaires individuels 
permettant de poursuivre des études postsecondaires;

•	 faire reconnaître vos acquis, y compris des  
études effectuées dans le cadre d’un programme 
d’alphabétisation des adultes et obtenir des crédits 
d’études secondaires.

Si vous avez déjà un diplôme et que vous voulez  
améliorer vos compétences, vous pouvez suivre 
jusqu’à quatre cours avant de devoir payer des frais.

il n’est jamais trop tard 
pour retourner aux études

août 2015
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