Ateliers
Alphaéquivalence

Deux programmes sous un même toit

Alphabétisation et francisation
Pour apprendre à mieux lire et écrire
Pour améliorer son niveau de conversation en français

ALPHAÉQUIVALENCE

Pour se préparer au Test d’Équivalence
de Niveau Secondaire (TENS) et au
Test de Développement Général (TDG)
Pour améliorer ses compétences en milieu de travail

Nous pouvons et
nous voulons
vous aider à
réussir.
On est là pour vous !

Pour apprendre à parler français
(Francisation / Learn French)
Ateliers de jour ou de soir / petits
groupes / inscription en tout temps

Tous les ateliers sont gratuits*

514 453-3632
34, GrandivalBoulevard,
ence
-équ
Alpha
L’Île-Perrot (Québec) J7V 4W1
Courriel: comquatinc@videotron.ca
http://comquat.alphabetisation.ca
* Un frais de 20$ est requis en alphabétisation au
moment de l’inscription et garantit un accès
à tous nos ateliers.

Service d’accompagnement
à la préparation du
Test d’équivalence de niveau
secondaire (TENS) ou du Test
de développement général
(TDG).

uo i ?
C’est q

Principales matières vues en atelier:

Français
C’est un service d’accompagnement à la préparation du Test
d’équivalence de niveau secondaire (TENS) ou du Test de développement général (TDG).






Dans un climat décontracté, notre
formateur d’expérience vous aidera à mettre à jour vos connaissances en français et en mathématiques afin de bien vous préparer à faire le test.
Tout se passe en petit groupe et
en respectant votre rythme.



Les accords
Les temps de verbes
Les participes passés
Les homophones
Etc.

INSCRIPTION EN CONTINU DE
SEPTEMBRE JUSQU’EN MAI

Horaire: Deux périodes de 2h30 par
semaine.
Endroit :

COMQUAT

Mathématiques


Les opérations mathématiques



La priorité des opérations



L’algèbre



La géométrie



Les problèmes écrits



Etc.

Autres matières sur demande:
Sciences humaines, anglais, sciences
économiques et sciences naturelles.

Les ateliers sont GRATUITS.
Vous payez seulement un frais de
services de 20$ à l’inscription.

Comquat est un organisme communautaire
autonome recevant un soutien financier du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

