
Ç'a été un peu difficile

au départ de m'adapter

à l'éducation des adultes.

J'ai eu la chance d'avoir

l'aide d'enseignants

vraiment sympathiques

et compréhensifs. Ils ont

été patients avec moi et

ils ont respecté mon

rythme.

KEVIN SLATER

Bravo Kevin! L'équipe du Centre est très fière que tu aies atteint ton objectif!
Merci pour ton implication et ton humour!

Lors de sa transition du
secteur des jeunes vers
l'éducation des adultes,
Kevin vivait de l'anxiété. Au
début, il a pu s'installer dans
la bibliothèque de l'école
pour travailler dans ses
cahiers. Avec l'aide de la
psychoéducatrice, il a fait la
transition vers les classes.

Kevin a obtenu son diplôme d'études secondaires grâce à sa persévérance et à sa détermination. Il a été
soutenu par une équipe qui l'a aidé à jongler avec les défis de son quotidien. Cette équipe formée de son
père, d'une technicienne en éducation spécialisée du CISSS ainsi que de la conseillère d'orientation et
d'une psychoéducatrice du Centre l'a accompagnée pour traverser le pont entre le milieu scolaire et le
monde du travail. Kevin se dirige maintenant vers un emploi où sa rigueur et sa minutie seront
grandement utiles. 

Son parcours s'est échelonné sur quelques années. Kevin est très fier de  ses apprentissages et de
son épanouissement au Centre! Il a vécu de belles réussites et il dit même que l'éducation des
adultes lui a permis de prendre sa place sur le plan social!

Il ne s'en cache pas, Kevin a un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Il affirme que la clé du succès
est de pouvoir diviser les tâches en petites étapes, ce qu'il a pu faire au centre d'éducation des
adultes. 

À 17 ans, Kevin avait du mal à suivre le rythme à l'école secondaire. 
L'éducation des adultes lui a permis de progresser dans ses apprentissages, un pas à la fois.

Bien sûr, le français, les mathématiques et l'anglais ont fait partie du quotidien de cet élève. Mais il a
aussi participé activement à différentes activités de la vie étudiante et à des cours optionnels comme la
programmation informatique. Durant les pauses, Kevin a tissé des liens serrés avec certains membres du
personnel. À sa dernière semaine de classe, il nous a même accordé le privilège d'entendre ses talents
de pianiste! 


