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UNE NOUVELLE IMAGE POUR LE CENTRE DE FORMATION DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 
 

 
Gaspé, le 18 août 2015 – Au cours de l’année scolaire 2013-2014, afin d’assurer une gestion plus 
efficace, le Centre d’éducation aux adultes de l’Envol à Rivière-au-Renard et le Centre d’éducation des 
adultes et de formation professionnelle C.-E.-Pouliot à Gaspé ont été regroupés pour former l’entité 
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé (CFCG).  
 
Pour marquer le coup de cette nouvelle appellation, les équipes de ce Centre maintenant unifiées, ont 
décidé de se doter d’un logo représentant leurs couleurs. Voici sa description : 
 

• Le bleu représente la mer et le vert est associé à la côte; 
• Les éléments de couleur forment un livre qui rappelle la mission du Centre qui 

est l’éducation; 
• Le cercle noir évoque une cible, un but à atteindre, ainsi que l’idée d’un 

ensemble. Un ensemble de personnes unies et chargées d’une même mission. 
 

OFFRE DE FORMATIONS 
 
Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé offre : 

1. de la formation générale aux adultes pour les élèves qui souhaitent obtenir leur diplôme d’études 
secondaires (DES), terminer des préalables pour le collégial ou accéder à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP); 

2. des programmes de formation professionnelle pour les élèves qui souhaitent obtenir leur diplôme 
d’études professionnelles (DEP) et pratiquer un métier; 

3. des formations sur mesure adaptées aux besoins des entrepreneurs du milieu (Service aux 
entreprises (SAE)); 

4. des formations qui ne font pas partie de l’offre régulière et qui sont destinées à des élèves ou 
organismes du milieu (éducation populaire); 

5. des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) pour supporter les 
adultes qui souhaitent effectuer un retour en formation. 

 

Certains programmes et cours sont offerts en formation à distance, tant à l’interne (entre les différents 
points de service des centres de formations) qu’à l’externe (à la grandeur du Québec), ainsi qu’en classe 
virtuelle individuelle.  
 
Consultez le http://cfcg.cschic-chocs.qc.ca pour en savoir davantage sur les différents programmes et 
services offerts par le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé. 
 

- 30 - 
…2 

 

http://cfcg.cschic-chocs.qc.ca/


 
2 

 
 

Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
 
Pour information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912  
Site Internet : www.cschic-chocs.net 

http://www.cschic-chocs.net/

