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Mission : Retour à l’école 

 
Le CEA Bonaventure/Paspébiac s’est donné comme mission d’aller à la 
rencontre des jeunes vulnérables (16-25 ans) du territoire (Caplan/Port-
Daniel) qui sont éloignés du marché du travail et qui vivent de 
l'isolement. 

En effet, dans le but de valider leurs besoins de formation et de veiller à y répondre, le CEA s’engage 
à se déplacer et à être visible sur le territoire pour offrir de l’enseignement de base en français, en 
mathématiques et en anglais tout en explorant leur projet de vie. 

Par ailleurs, le mandat du travailleur de proximité, sera donc de travailler conjointement avec nos 
partenaires et les organismes communautaires du territoire afin de rejoindre et de rencontrer ces 
jeunes adultes en sortant des murs de l'école et de leur offrir l’opportunité de poursuivre leurs études 
dans leur milieu de vie. 
 
Saviez-vous que … 
 

 Les derniers chiffres rendus publics pour l’année scolaire 2018-2019 font état d’un taux de 
décrochage de 14,2%, en légère hausse depuis deux ans ; 

 Un facteur parmi tant d’autres : la pandémie, qui a forcé des milliers d’élèves du secondaire 
à étudier à la maison une journée sur deux l’an dernier, a pu pousser davantage de jeunes à 
quitter l’école au cours des derniers mois ; 

 La FGA (formation générale aux adultes) pourraient se déplacer sur le terrain, dans vos 
locaux, afin d’offrir la formation de base en français, en mathématiques et en anglais, 
favorisant ainsi leur raccrochage au système scolaire. 

 
Mon travail sera donc de promouvoir l’offre de service du CEA sur le territoire afin d’offrir, à votre 
clientèle qui ne fréquente pas la FGA, la possibilité de rehausser leurs compétences et peut-être leur 
donner le goût de reprendre leur formation à distance ou en présentiel dans nos centres ou dans des 
locaux désignés sur le territoire. 


