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Le Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
déménage au Centre L’Horizon
Val-d’Or, le 13 avril 2018 – Dans le cadre d’une réorganisation des services et afin de mieux
répondre aux besoins de la clientèle, la Commission scolaire vous informe que le Service
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) sera offert au Centre
L’Horizon, situé au 1241, 8e Rue, à Val-d’Or, à compter du 16 avril 2018.
Le bureau du SARCA situé actuellement sur la 3e Avenue à Val-d’Or sera fermé et les services
seront offerts au Centre de formation générale des adultes L’Horizon. Le service sera encore
offert à Malartic et à Senneterre sur rendez-vous seulement.
Le SARCA s'adresse aux personnes désireuses d’améliorer leur qualité de vie, aux personnes
qui ne possèdent pas de diplôme d’études secondaires (DES) ou de diplôme d’études
professionnelles (DEP), ainsi qu’à celles qui occupent des emplois précaires ou peu rémunérés
ou qui désirent de l’information sur les organismes pouvant leur venir en aide.
Le SARCA permet à ces personnes de découvrir les différentes options qui leur sont offertes
afin de prendre des décisions éclairées pour leur avenir. Le SARCA offre notamment de
l'information sur les programmes de formation, sur la reconnaissance des acquis, sur les
avenues d'un possible retour aux études, sur les perspectives du marché du travail et sur les
différents services disponibles sur le territoire.
Voici les nouvelles coordonnées du SARCA :
1241, 8e Rue, à Val-d’Or
819 874-3565, poste 105
À propos de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois (CSOB)
La CSOB offre des services éducatifs de qualité à plus de 6 000 élèves jeunes et adultes sur son
territoire. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartie dans
23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de
formation professionnelle et 3 centres de formation générale des adultes.
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