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Programme SVIS
 
Le programme Services d’intégration socioprofessionnelle 
(SVIS) permet aux étudiants d’acquérir les compétences 
relatives aux habiletés de travail favorisant l’intégration 
dans la communauté. Cette transition permet à l’étudiant 
de vivre ses apprentissages selon son rythme, besoins, 
intérêts et capacités.

Programme de travail scolaire
L’étudiant développera ses compétences professionnelles 
dans une classe de travail par l’exécution de divers 
contrats d’entreprise.

Plateau de travail
Avec le soutien du personnel de l’école, l’étudiant mettra 
en pratique les compétences et les comportements acquis 
dans le cadre du programme SVIS.

Stage individuel
L’étudiant assume ses responsabilités professionnelles 
dans un environnement propice au développement de son 
employabilité.

Objectif
Promouvoir le développement de compétences sociales, 
interpersonnelles et professionnelles qui favoriseront 
l’intégration de l’étudiant dans la communauté.

Soutenir la participation de l’étudiant à la communauté 
tout en respectant ses besoins et ses intérêts.

Faciliter la poursuite du cheminement professionnel de 
l’étudiant. 

10921 Gariépy
Montreal North, Quebec
H1H 4C6

Ph:  514-721-0120
Fax:  514-721-0827
E-mail: galileo@emsb.qc.ca

www.gaec.ca
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Mission
Donner l’opportunité à l’étudiant de parfaire ses 
apprentissages dans un environnement stimulant
 
Évaluer les besoins des étudiants et établir des objectifs 
personnalisés
 
Travailler en partenariat avec les familles, CRDITED, 
CISSS, CIUSS et la communauté

Programme SIS
Le programme de services d’intégration sociale (SIS) 
est conçu pour les adultes ayant une déficience 
intellectuelle.

Le programme SIS aide les adultes à acquérir les 
compétences nécessaires pour favoriser pleinement 
sa participation sociale. Il favorise l’autonomie et 
l’intégration sociale par des expériences personnelles, 
sociales, scolaires et professionnelles.

Compétences et capacités
Le programme comprend les composantes suivantes:

 • Résolution de conflit et prise de décision
 • La communication
 • Habiletés sociales et relationnelles  
 • Préparation à l’intégration au travail
 • Utilisation des transports en commun
 • Santé, l’hygiène corporelle
 • Compétences aux habiletés monétaires
 • Gestion du temps
 • La gestion du stress
 • Mathématiques, lecture et écriture intégrées aux 

activités

Programmes divers
 • Culinaire
 • Zoothérapie
 • Arts créatifs, expressifs
 • Éducation aux médias    
 • Théâtre – Art dramatique
 • Éducation physique (yoga et relaxation)
 • Fabrication de savon
 • Percussions brésiliennes
 • Club de lecture
 • Club de Presse

Programme d’éducation 
des adultes
Critères d’admission
 • 21 ans et plus
 • Évaluation avec l’équipe d’éducation des adultes
 • Soutien des services sociaux de la famille
 • Habitudes de vie (hygiène de base, habillement, 

nourriture)
 • Capacité à suivre un programme structuré
 • Capacité à fonctionner dans une salle de classe

Septembre à Juin
Lundi à Vendredi

9h00 à 14h00
Temps plein ou temps partiel Pr
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