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CAMPUS
CRÉMAZIE
DU CREP
LE PROJET I .S 2.O
 
UN PARCOURS QUI A
POUR OBJECTIFS 
L 'AUTODÉTERMINATION
ET L ' INCLUSION SOCIALE 

Vous avez des
questions?

 
N'hésitez pas à
communiquer 

avec nous!

Un projet ayant
comme support

les outils
numériques

mobiles

ADMISSION ET
INSCRIPTION



Une déf ic ience intel lectuel le

Un trouble du spectre de

l 'aut isme

Des t roubles anxieux

Un parcours ayant comme support

le numérique mobi le dest iné aux

adultes de plus de 16 ans qui

souhaitent poursuivre leur

développement personnel  et  social .
 
Un serv ice adapté aux vrais  besoins

des part ic ipants.
 
Des espaces de travai l  

col laborat i fs .
 
Une structure favor isant la

communicat ion,  la social isat ion et

l 'ouverture sur  le monde.
 
Le parcours s 'adresse aux adultes

v ivant avec:

 

L'adulte au coeur de
ses apprentissages

Le Projet I.S 2.0 c'est  Donner le pouvoir d'agir

En cont inuité avec la démarche

TEVA (t ransi t ion vers la v ie act ive) ,

ce parcours préconise le pouvoir

d 'agir  sur  sa propre v ie ains i  que la

capacité à fai re des choix.  L 'out i l

numérique mobi le v ient soutenir

l 'apprent issage de l 'é lève à t ravers

tous les volets  du programme.

L 'ESSOR DU PLEIN POTENTIEL

DE L 'ADULTE SE FAIT À

TRAVERS L 'EXPÉRIMENTATION

Activ i tés phys iques et  saines

habitudes de v ie

Atel ier  d ’express ion

Autonomie au quot idien

Bonheur au quot idien

Comités

Cuis ine

Entrepr ise  

Habi letés sociales

Habi letés de travai l  et

rayonnement 

Projet  personnel  et  social   

Voici  les volets  d 'act iv i tés offertes

aux élèves :

 

Dans ses habi l i tés personnel les ,

sociales et  de communicat ion ;

dans la gest ion de son

quot idien ;

dans sa façon d 'ut i l i ser  les

ressources de son mi l ieu ;

dans ses habi letés en l i t térat ie

et en numérat ie ;

dans ses habi l i tés de travai l .

La parcours du Projet  I .S 2.0 est

offert  dans le cadre du

programme d' Intégrat ion  sociale

du Ministère de l 'Éducat ion.  Selon

les acquis  de l 'adulte,  le parcours

lu i  permettra de progresser :
 

 


