
Programme offert de la 1
re 

à la 5
e 

secondaire et aux 
élèves en adaptation scolaire ayant les handicaps 

suivants : 

 Amputation, traumatisme médullaire, paralysie cérébrale, déficience 

visuelle. 

 

Ou 
 
 Autres handicaps physiques majeurs reconnus par le Comité 

paralympique canadien.  

 

EXIGENCES DʼADMISSION 

 Être recommandé.  

 Démontrer des aptitudes physiques et sportives.  

 Pouvoir suivre un programme des différents sports olympiques. 

 
RESPONSABLE DU PROGRAMME 

 

PEPS de l’Université Laval  

2300, rue de la Terrasse Québec (Qc)  G1V 0A6 

Courriel :  

 

COÛTS  

Frais d’inscription au programme sportif : 

S’informer auprès du partenaire pour détails 

Frais de transport 

175 $ par année (montant sujet à changement sans préavis) 

Le transport du matin ou du soir, selon l’horaire, est assuré par le parent.  

 
QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 

ET CONCENTRATION SPORT? 

Les programmes Sport-études et Concentration sport sont des projets 

conjoints à vocations régionale et nationale qui offrent à des élèves-athlètes, 

reconnus pour leurs performances exceptionnelles sur le plan sportif, la 

possibilité d’atteindre leur plein développement grâce à un encadrement 

concerté entre les milieux sportif, scolaire et médical.  

ADMISSION 

Pour être admis dans ces profils, l’élève doit démontrer une bonne capacité 

d’apprentissage dans l’ensemble des disciplines du programme de 

formation et avoir de bons résultats scolaires.  

 



NOS ATTENTES 
La motivation de l’élève, son goût de l’étude et de l’effort, son sens des 

responsabilités et sa capacité d’adaptation sont des critères de réussite 

indispensables dans ce programme.  

HORAIRE ET ENCADREMENT 

Entrainement de 13 h 30 à 16 h 30 

 
Ils sont encadrés par un tuteur qui assure la liaison entre la formation 

scolaire et la formation sportive. Ils ont la possibilité de récupération en 

après-midi au besoin et de bénéficier de périodes d'études et de devoirs.  

OBJECTIFS 
Permettre à l’élève-athlète 

 De développer ses aptitudes sportives et d’acquérir de nouvelles 

compétences.  

 D’obtenir son diplôme d’études secondaires selon le profil choisi.  

 De développer une saine gestion du temps entre le sport et les exigences 

scolaires.  

 D’atteindre un développement intellectuel optimal facilitant ainsi l’accès 

à une multitude d’apprentissages.  

RECONNAISSANCE 

Le programme Sport-études de l’école secondaire de la Seigneurie est 

reconnu par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.  

MODALITÉS DʼINSCRIPTION  

Pour toutes informations, veuillez contacter la personne responsable du 

Sport-études au numéro suivant : 418-666-4400 poste : 4403.  

Inscription en ligne : http://passprim.csdps.qc.ca/ 

École secondaire de la Seigneurie 

www.ecolelaseigneurie.com. 
645, avenue du Cénacle, Québec (QC) G1E 1B3 Tél. : 418-666-4400  

Télécopieur : 418-666-4554  

  


