
 

ADULTES EN FORMATION DE LA CSDM 

Une exposition du 30 mars au 17 avril 2016, à l’Écomusée du fier monde 
 

 

Montréal, le vendredi 11 mars 2016.- Dans le cadre du Mois des arts, les centres d’éducation des 
adultes de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) présentent les réalisations de leurs élèves. 
Découvrez leur vision de la vie montréalaise à travers divers médiums dont la photographie, la 
peinture et le multimédia. La 14e édition de l’exposition Adultes en formation de la CSDM se déroule 
à l’Écomusée du fier monde pour la 7e année consécutive, du mercredi 30 mars au dimanche 
17 avril 2016. 
 

Des élèves adultes à l’honneur! 
Découvrez les réalisations artistiques d’environ 200 élèves 
provenant de l’un des dix centres d’éducation des adultes qui 
participent au projet.  
 
L’exposition met en lumière des adultes qui ont fait le choix de 
continuer d’apprendre ou qui sont en francisation. C’est 
également un témoignage de l’importance de l’éducation dans 
leur vie personnelle et professionnelle. Réalisée en partenariat 
avec la formation générale des adultes de la CSDM, l’exposition 
est présentée dans le cadre du Mois des arts, rendez-vous 
annuel de la CSDM qui met quatre disciplines artistiques à 
l’honneur, dont les arts visuels à l’Écomusée du fier monde.   
 

Le projet comprend également un volet de médiation culturelle : près d’une cinquantaine de 
groupes en formation générale, en francisation ou en éducation populaire participent à une visite 
guidée. Les élèves ont ainsi l’occasion de parcourir l’exposition permanente de l’Écomusée du fier 
monde accompagnée d’une animatrice du musée.  
 

L’exposition Adultes en formation de la CSDM est une belle occasion pour le grand public d’admirer 
les réalisations artistiques des élèves adultes tout en soulignant l’importance de la formation. 
 

Éducation des adultes à la CSDM 
L’éducation des adultes à la CSDM, c’est plus de 25 000 élèves qui fréquentent 14 centres 
d’éducation des adultes. Offerts à temps plein ou partiel, les programmes sont nombreux : cours du 
secondaire, francisation, francisation-alpha, éducation populaire, alphabétisation, etc.  
 

Musée d’histoire et musée citoyen 
L’Écomusée du fier monde vous convie à un voyage au temps de la Révolution industrielle! Musée 
d’histoire et musée citoyen, il vous invite à explorer l’histoire du travail et à réfléchir sur les enjeux 
sociaux de son milieu. L’Écomusée loge dans l'ancien bain public Généreux, un magnifique 
exemple de l'architecture des années 1920. 
 

Écomusée du fier monde Horaire     Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h  Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 
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