
 

  

  

 

Programme Sport-études reconnu par le MEES 

 

Le programme Sport-études, reconnu par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur, offre à l’élève athlète de la 1
re

 à la 5
e 
secondaire, ayant de bonnes aptitudes scolaires, un 

contexte qui lui permettra d’intégrer  judicieusement son entraînement dans une discipline 

sportive à son cheminement scolaire. Depuis 1993, le programme Sport-études bénéficie d’un 

horaire et d’une structure adaptés aux besoins des élèves sportifs. L’école secondaire de la 

Seigneurie a obtenu cette reconnaissance il y a plus de 20 ans. 

 

 

Objectifs du programme Sport-études 

 

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 ; 

• D’atteindre un développement sportif de haut niveau. 

 

 

L’élève devra 

 

• Déployer les efforts nécessaire à sa réussite scolaire ; 

• Travailler à la maitrise de sa discipline sportive; 

• Participer à des activités théoriques et pratiques reliées à la littérature sportive, au sein de son 

programme ; 

• Participer aux activités organisées par l’école, telle que les conférences et journées sportives; 

• Faire preuve de motivation ; 

• Démontrer un goût de l’étude et de l’effort ; 

• Faire preuve d’un grand sens des responsabilités et d’autonomie ; 

• Avoir une bonne capacité d’adaptation. 

 

 

Exigences d’admission 

 

L’élève doit démontrer un intérêt marqué pour sa discipline sportive et avoir de bons résultats 

scolaires. En outre, des tests d’aptitudes sportives sont exigés pour la plupart des disciplines en 

plus d’une analyse du dossier scolaire. 

 

 

 

 

 



 

 

Horaire 

 

Amplitude : 8h05 à 12h05 et 13h30 à 16h15 

 

Selon le sport pratiqué et le niveau scolaire de l’élève la fréquentation scolaire peut se dérouler en 

avant-midi ou en après-midi.   

 

Fréquentation scolaire : 3h30/jour 

Pratique sportive : 3h/jour 

 

Dans certains sports, l’athlète devra également être membre d’une équipe compétitive, participer à 

des tournois, des compétitions ou des événements spéciaux les soirs et la fin de semaine.  

 

 

Encadrement 

 

Les élèves sont encadrés par un tuteur qui assure la liaison entre la formation scolaire, la 

formation sportive et la famille. Les élèves ont accès à de la récupération au besoin. 

 

 

Transport 

 

Un seul transport entre le centre d’entrainement et l’établissement scolaire est assuré dans la 

majorité des sports. Veuillez communiquer avec Monsieur Patrick Roberge, agent de 

développement pour obtenir l’information qui concerne la situation de votre jeune. Vous pouvez 

le joindre au 418-666-4400 #4366. 

 

 

Coûts 

 

 Frais de coordination : Environ 95$ (selon l’approbation du Conseil d’établissement); 

 Environ  225$/ transport (selon l’approbation du Conseil d’établissement); 

 Frais pédagogiques (selon le matériel approuvé par le Conseil d’établissement); 

 Frais du mandataire sportif sont variables d’un sport à l’autre; Communiquer avec le 

mandataire sportif pour connaitre leurs frais annuels. 

 

 

Informations complémentaires 

 

Contacter Shirley Normand, conseillère en orientation 

418-666-4400 #4429  

shirley.normand@csdps.qc.ca 

 
 

 


