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Plusieurs écoles o�rent des concentrations sportives. Quelle est la
di�érence entre une concentration et un sport-études?
Les appellations Sport-études et Programme Sport-études sont
protégées par la Loi sur les marques de commerce depuis 2005 et seuls
les établissements d’enseignement secondaire qui o�rent des
programmes reconnus par le Ministère peuvent les utiliser.

La Seigneurie fait partie des trois écoles de la grande Capitale
Nationale qui ont cette distinction! Pour consulter la liste des
établissements reconnus par le Ministère rendez-vous à l’adresse
suivante:
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/progr
ammes-sport-etudes-au-quebec/liste-des-programmes-reconnus/

Important : Les projets pédagogiques particuliers en sport sont parfois
appelés, à tort, des concentrations Sport-études, alors que cette
dénomination devrait être réservée aux projets approuvés par le
Ministère et visant les élèves-athlètes identifiés par leur fédération
sportive.

source:
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/progr
ammes-sport-etudes-au-quebec/

À qui s'adressent les programmes sportifs particuliers tels que les
programmes Sport-études et de spécialisation sportive ?
Ces programmes visent à soutenir des élèves-athlètes identifiés par leur
fédération, dans la pratique de leur sport et dans la réussite de leurs
études au secondaire.
Un élève-athlète identifié signifie:
Un jeune de niveau intermédiaire/avancé ou ayant au minimum 3 ans
de pratique régulière dans une discipline sportive.

Pour plus d’informations:
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/progr
ammes-sport-etudes-au-quebec/
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Quelle est LA question primordiale à se poser comme parent lorsqu’on
hésite à inscrire son jeune en SPORT-ÉTUDES?
Est-ce que mon enfant est en mesure de bien réussir ses matières
académiques malgré un rythme scolaire accéléré? En e�et, le
programme Sport-études o�re à l’élève-athlète le privilège de se
développer dans un sport en s’entrainant 15 heures par semaine à
l’intérieur de l’horaire scolaire tout en conciliant ses études dont le
temps d’enseignement est réduit dans chacune de ses matières. La
journée d’un jeune en Sport-études est donc divisée en deux soit une
demi-journée dédiée au sport et l’autre, aux matières académiques.
Plusieurs de nos élèves en Sport-études pratiquent également leur
sport en soirée et/ou les fins de semaine pour des matchs,
compétitions, tournois, etc. L’élève-athlète doit donc développer son
autonomie et bien planifier son temps hors scolaire pour compléter son
étude, ses travaux et ses devoirs.

Quelle est la di�érence entre un programme sport-études et une
spécialisation sportive à La Seigneurie ?
Ces deux types de programmes sont des programmes sportifs
particuliers. Ils ont des critères d’admission similaires, le même horaire,
le même nombre d’unités académiques, les mêmes règles les régissant.
La seule di�érence entre les programmes Sport-études et les
programmes en spécialisation sportive est l’accès à des subventions
gouvernementales d’aide à la pension ou d’aide au transport pour les
élèves athlètes identifiés faisant partie d’un programme Sport-études
reconnu.

Est-ce que mon enfant devra obtenir des résultats très élevés pour
demeurer dans le programme de son choix?
La pratique du sport est souvent un puissant moteur de motivation
chez nos élèves-athlètes. Toutefois, la pratique du sport ne doit pas
prévaloir sur la réussite scolaire du jeune. Ainsi, il est obligatoire de
réussir toutes ses matières académiques à la fin de l’année scolaire afin
de demeurer dans le programme l’année suivante. Précisons ici
également, que le responsable de la discipline sportive peut exclure un
élève-athlète de son sport l’année suivante si celui-ci ne démontre pas
les compétences physiques, l’engagement requis et/ou le
comportement adéquat.

Est-ce qu’un élève qui a un plan d’intervention peut être accepté dans
un programme de sport-études?
OUI! Le plan d’intervention a pour objectif d’aider l’élève qui présente
une di�culté ou un handicap en identifiant ses capacités et ses



besoins afin de mettre en place des interventions concertées et
adaptées pour lui permettre de progresser de façon optimale dans le
développement des compétences menant à sa réussite. L’équipe de
l’École de la Seigneurie accompagne ces élèves qui sont intégrés dans
tous les programmes particuliers et ce, en étroite collaboration avec les
parents. Il importe aux parents d’évaluer si l’enfant qui a un plan
d’intervention sera en mesure de s’épanouir et de réussir dans un
programme Sport-études en fonction de ses besoins.

Si mon enfant éprouve de la di�culté dans une seule matière, aura-t-il
de l’aide ou il sera retiré automatiquement de son programme?
Si votre enfant éprouve de la di�culté au niveau académique dans une
ou plusieurs matières, des mesures d’aide seront mises en place afin de
favoriser sa réussite. Le renvoi d’un programme sportif particulier est
assez rare et résulte généralement d’un manquement comportemental
grave, d’un désengagement majeur à son activité sportive ou d’un échec
scolaire sur le bulletin final.

Si j’habite à Ste-Brigitte-de-Laval ou encore au Lac-Beauport, est-ce
que je peux espérer avoir un transport scolaire vers votre école?
Tous les élèves athlètes résidant sur le territoire du centre de services
scolaire des Premières Seigneuries peuvent s’inscrire au transport hors
bassin «Sport-études».
https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/transport-scolaire/transport-
hors-bassin/

Comment fonctionne l’admission des candidats ?
Première étape : compléter une demande d’admission en ligne dans les
délais prescrits. https://passprim.csdps.qc.ca/Login

Deuxième étape : un responsable de l’école envoie la liste des candidats
aux responsables des disciplines afin qu’ils valident les candidatures.
**Certaines disciplines sportives ont des pré-requis tels que des camps
d’entraînement, des évaluations, ou encore des tests de classement. Visitez le site de
l’école et/ou celui du partenaire sportif pour plus de détails à ce sujet.
https://sport.ecolelaseigneurie.com/accueil

Troisième étape : Pour les candidats sélectionnés par le responsable
sportif, une étude des dossiers académiques est e�ectuée.

Quatrième étape : Un courriel est envoyé par un responsable de l’école
pour confirmer ou non, l’acceptation de votre enfant au programme
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sportif particulier désiré. Un dépôt sera demandé afin de sécuriser la
place de votre enfant dans le programme choisi.

Qu’est-ce que les services périphériques ?
Les services périphériques sont des services complémentaires pour
accompagner les élèves athlètes dans leur cheminement vers
l’excellence. Des services en physiothérapie, nutrition sportive,
psychologie sportive et en préparation physique sont o�erts aux
partenaires sportifs et à leurs élèves athlètes.

Quels sont les coûts approximatifs pour une année scolaire en
Sport-études.
Le parent d’un élève-athlète inscrit en Sport-études ou en
Spécialisation sportive recevra deux factures soit une facture de la part
de l’école et l’autre du partenaire sportif.


