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Semaine québécoise des adultes en formation 2014
Marc-André Coallier séduit les étudiants adultes du Collège Montmorency
Laval, le 16 avril 2014 – Dans le cadre de la Semaine
québécoise des adultes en formation, qui avait lieu
du 29 mars au 6 avril 2014, l’un des porte-parole,
Marc-André Coallier, était de passage au Collège
Montmorency pour rencontrer des classes en
formation continue.
C’est la soif d’apprendre qui a poussé l’animateur,
comédien, propriétaire et directeur artistique du
Théâtre la Marjolaine d’Eastman, à accepter le rôle
de porte-parole de cet événement. C’est avec beaucoup d’humour et d’empathie qu’il a profité
de cette occasion pour saluer le courage de tous les adultes qui retournent sur les bancs
d’école et souligner l’importance d’apprendre pour avancer dans la vie. « Il y a 20 ans, je disais
aux jeunes des 100 watts de ne pas lâcher l’école et maintenant je dis aux adultes de retourner
à l’école! » a-t-il lancé à la blague. Grâce à ce climat chaleureux, plusieurs étudiants ont pu
témoigner de leur expérience personnelle, qui est souvent teintée de beaucoup courage et de
persévérance.

Marc-André Coallier entouré d’étudiants en
francisation

Stéphanie Benoit, conseillère en communication au
Collège Montmorency, Linda Leroux, adjointe
administrative à la Direction de la formation continue
et des services aux entreprises, Marc-André Coallier
et Loriane Séguin, agente de liaison à l’Institut de
coopération pour l’éducation des adultes

La formation continue au Collège Montmorency
La Direction de la formation continue et des services aux entreprises du Collège Montmorency
de Laval propose à une clientèle adulte de nombreux programmes d'attestations d'études
collégiales (AEC), des cours à la carte, un programme de francisation et un service de
reconnaissance des acquis (RAC). De plus, elle dessert bon nombre d'entreprises en offrant un
service de formation sur mesure en entreprise. À l’automne 2013, 850 adultes suivaient une
formation créditée à la formation continue, alors que 1896 personnes étaient inscrites à l’un
de ses services. Chaque année, ce sont également 750 personnes qui viennent au Collège
apprendre le français. Bref, tous ces adultes, plus ou moins jeunes, poursuivent le même
objectif d’améliorer leur situation personnelle, professionnelle ou socioéconomique.
Pour plus d’informations : www.fcontinue.qc.ca
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