Cours grand public

De grands cours
à petits prix !
Début des cours
À partir de la semaine du 4 février 2019
Langues et voyages Technologies

Cuisine
• Les bases de la
fabrication du pain
• Fabrication de pains
spéciaux et brioches
• Chocolats
• Cocktails chez soi
• Dégustation et
service de bières

• Anglais préintermédiaire–
• Barista
conversation de voyage
• Atelier sur la flore
• Espagnol débutant –
microbienne
conversation de voyage
• Initiation au vin
• Français –
par la dégustation
• Cuisine végétarienne préparation aux tests
de français
• Fonds et sauces
• Initiation aux séjours de
solidarité internationale

Cours offerts par :

• Tablette Androïd
(débutant)
• Tablette Apple
(débutant, intermédiaire,
avancé)
• Téléphone intelligent
Androïd (débutant)
• IPhone (débutant)

Retraite
Planification de la
retraite :
• Volet psychosocial
• Régimes publics
de pension
• Volet financier
• Questions juridiques

Inscription en ligne

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec
418 686-4040, poste 8201

coursgrandpublic.cscapitale.qc.ca
À partir du mercredi 16 janvier à 17 h

Centre Saint-Louis
262, rue Racine, Québec
418 686-4040, poste 6300

Centres Saint-Louis et Louis-Jolliet seulement
Paiement par carte de crédit
Mercredi 16 janvier de 17 h à 19 h 30

École hôtelière de la Capitale
7, rue Robert-Rumilly, Québec
418 686-4040, poste 7603

Tarifs de 25 à 350 $

Inscription sur place

Programmation
complète et tarifs au

cscapitale.qc.ca

DESCRIPTION
FRANÇAIS CORRECTIF
Réviser et approfondir les règles de grammaire et de syntaxe ainsi
que des notions de vocabulaire. Se préparer aux examens de
français exigés lors d’un processus de sélection ou pour la
rédaction de rapports. Réviser les règles de grammaire et de
syntaxe ainsi que le vocabulaire.

LIEU
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CONVERSATION ESPAGNOLE DÉBUTANT
Le cours de conversation espagnole adapté aux voyages de niveau Centre Saint-Louis
débutant permet de développer une capacité à s’exprimer en
espagnol tout en intégrant des notions grammaticales de base afin
d’être en mesure d’utiliser les formules de salutations, de
demander des indications ou des informations et ce, par des mises
en situations pratiques.
IPHONE DÉBUTANT (CELLULAIRE APPLE)
Se familiariser avec les différentes possibilités qu’offre l’IPhone.
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Posséder un appareil récent permettant une mise à jour IOS11
et plus.
IPAD DÉBUTANT (TABLETTE APPLE)
Cette formation d’initiation permet, entre autres choses, d’acquérir
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les principes de base de la gestion des paramètres, d’obtenir une
certaine autonomie quant à l’utilisation et de découvrir le potentiel
qu’offre une tablette électronique d’Apple.
Posséder un appareil récent permettant une mise à jour IOS11
et plus. (IPad et IPad mini)
IPAD INTERMÉDIAIRE (TABLETTE APPLE)
Cette formation permet, entre autres choses, d’optimiser la
Centre Saint-Louis
configuration de la tablette électronique, d’obtenir des trucs et des
astuces et de découvrir les meilleures applications disponibles
dans le AppStore.
Posséder un appareil récent permettant une mise à jour IOS11
et plus. (IPad et IPad mini)
IPAD AVANCÉ (TABLETTE APPLE)
Passez au niveau supérieur, découvrez de nouvelles configurations
et applications pour accroître le rendement de votre tablette IPad et
apprenez-en plus sur les réseaux sociaux.
Posséder un appareil récent permettant une mise à jour IOS11
et plus. (IPad et IPad mini)
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DÉBUT

FIN

HORAIRE

DURÉE

COÛT

Mardi
5 février 2019

Mardi
16 avril 2019

Mardi
18 h 30 à 21 h 30

10 semaines

130 $

Mardi
5 février 2019

Mardi
16 avril 2019

Mardi
18 h 30 à 21 h 30

10 semaines

130 $

Mercredi
6 février 2019

Mercredi
27 février 2019

Mercredi
18h30 à 21 h 30

4 semaines

70 $

Mardi
5 février 2019

Mardi
26 février 2019

Mardi
18 h 30 à 21 h 30

4 semaines

70 $

Lundi
11 mars 2019

Lundi
25 mars 2019

Lundi
18 h 30 à 21 h 30

3 semaines

55 $

Lundi
1 avril 2019

Lundi
15 avril 2019

Lundi
18 h 30 à 21 h 30

3 semaines

55 $

