Vous avez des
questions?
N'hésitez pas à
communiquer
avec nous!

CAMPUS
CRÉMAZIE
DU CREP
LE PROJET I.S 2.O
UN PARCOURS QUI A

ADMISSION ET
INSCRIPTION
Campus Crémazie
du CREP

Un projet ayant
comme support
les outils
numériques
mobiles

2651 Boulevard
Crémazie Est
Montréal (Qc)
H1Z 2H6
514 596-4567
icilecrep.qc.ca

POUR OBJECTIFS
L'AUTODÉTERMINATION
ET L'INCLUSION SOCIALE

Le Projet I.S 2.0 c'est

Donner le pouvoir d'agir

Un parcours ayant comme support

En

le numérique mobile destiné aux

TEVA

adultes de plus de 16 ans qui

ce

souhaitent poursuivre leur

d'agir sur sa propre vie ainsi que la

développement personnel et social.

capacité

Un service adapté aux vrais besoins
des participants.

continuité

avec

(transition

parcours

à

numérique

la

vers

la

démarche
vie

active),

le

pouvoir

préconise

faire

des

mobile

l'apprentissage

de

choix.

vient
l'élève

L'outil

soutenir
à

travers

tous les volets du programme.

L'adulte au coeur de
ses apprentissages

Des espaces de travail
La
collaboratifs.

Une structure favorisant la
communication, la socialisation et

L'ESSOR DU PLEIN POTENTIEL

offert

DE L'ADULTE SE FAIT À

programme

TRAVERS L'EXPÉRIMENTATION

l'ouverture sur le monde.

Le parcours s'adresse aux adultes
vivant avec:

parcours

du

dans

Projet
le

I.S

2.0

cadre

d'Intégration

est
du

sociale

du Ministère de l'Éducation. Selon
les acquis de l'adulte, le parcours

Voici les volets d'activités offertes
aux élèves :

lui permettra de progresser:

Dans ses habilités personnelles,

Activités physiques et saines

sociales et de communication ;

habitudes de vie

dans la gestion de son

l'autisme

Atelier d’expression

quotidien ;

Des troubles anxieux

Autonomie au quotidien

dans sa façon d'utiliser les

Bonheur au quotidien

ressources de son milieu ;

Comités

dans ses habiletés en littératie

Cuisine

et en numératie ;

Entreprise

dans ses habilités de travail.

Une déficience intellectuelle
Un trouble du spectre de

Habiletés sociales
Habiletés de travail et
rayonnement
Projet personnel et social

