Présentation des concentrations – 1er cycle
Secondaire 1, 2 et CP1
Tous nos élèves de 1re et 2e secondaire ont des périodes de concentration à leur horaire. Ils peuvent choisir
parmi les 6 concentrations décrites ci-dessous. De plus, les élèves à qui nous offrirons un parcours de
cheminement particulier en 1re secondaire (CP1) pourront avoir accès à cinq de ces concentrations (Santé
globale n’étant pas possible pour ces élèves en raison d’un nombre incompatible de périodes entre les
deux programmes).

Critères de sélection :
Nous tentons toujours de donner le premier choix de concentration à chacun de nos élèves. Toutefois,
lorsque le nombre de demandes dépasse le nombre de places disponibles sans être suffisant pour justifier
l’ouverture d’un deuxième groupe, une sélection est faite en se basant sur les critères suivants :
•
•

Date et heure de réception de l’inscription complète (principe du 1er arrivé, 1er servi)
Critères particuliers d’admission de chaque programme (voir ci-dessous)

ARTS PLASTIQUES
La concentration Arts plastiques permet à l’élève d’approfondir certaines techniques introduites dans le
cours régulier tout en laissant libre cours à son imagination. Il permet à l’élève de s’exprimer au moyen de
divers moyens d’expression (dessin, peinture, sculpture, etc.) en stimulant son imaginaire et sa créativité.
Pour qui?
La concentration Arts plastiques s’adresse aux jeunes qui aiment travailler de leurs mains et expérimenter
plusieurs techniques. L’intérêt pour les arts et une grande imagination sont des atouts recherchés.
Activités particulières :
Le dessin (graphite, fusain, encre, etc.), la sculpture, le moulage et l’impression t’attendent en
concentration Arts plastiques. Des rencontres avec des artistes, des projets et des sorties culturelles seront
également au menu.
Nombre de périodes :
4 périodes / cycle de 9 jours
Critères particuliers d’admission :
Recommandation des enseignants (intérêt pour les arts)

CINÉMA-MÉDIAS-CRÉATION
La concentration Cinéma-médias-création s’adresse aux jeunes qui veulent s’initier aux divers aspects du
7e art. Les élèves y découvrent le plaisir d’être devant comme derrière la caméra. Éclairage, sonorisation,
publicité, techniques de jeu et bien d’autres aspects font partie de cette concentration qui met en lumière
leur créativité.
Pour qui ?
La concentration Cinéma-médias-création s’adresse aux jeunes créatifs qui ont un intérêt pour la
communication et les arts de la scène. Aucune expérience n’est requise.
Activités particulières :
La conception, le tournage et le montage d’œuvres vidéo t’attendent en Cinéma-médias-création.
L’apprentissage de divers logiciels de production, des spectacles et des sorties culturelles font également
partie du programme.
Nombre de périodes :
4 périodes / cycle de 9 jours
Critères particuliers d’admission :
Recommandation des enseignants (intérêt pour le processus créatif)

DANSE
La concentration Danse permet à l’élève de d’explorer divers styles de danse comme le Jazz, le hip hop ou
le contemporain. En plus de l’aspect interprétation, l’élève est invité à vivre un processus créatif en
concevant ses propres chorégraphies en groupe.
Pour qui ?
La concentration Danse s’adresse aux élèves énergiques qui aiment bouger et rêvent de se produire sur
scène. Les jeunes qui ont du rythme et qui sont en quête d’expression par le mouvement y trouveront
certainement leur compte.
Activités particulières :
En plus des chorégraphies dirigées en groupe et des créations, les élèves auront la chance de participer à
différents spectacles, de vivre des classes de maître avec des chorégraphes invités et de se déplacer pour
assister à des productions ou des ateliers de danse.
Nombre de périodes :
4 périodes / cycle de 9 jours
Critères particuliers d’admission :
Recommandation des enseignants (intérêt, sens du rythme et bonne coordination)

MULTISPORTS
La concentration Multisports s’adresse aux jeunes qui aiment pratiquer une variété de sports d’équipe.
Elle leur permettra de faire les activités sportives qu’ils préfèrent et également d’en découvrir de
nouvelles.
Pour qui ?
La concentration Multisports s’adresse aux élèves qui aiment le sport et ont besoin de bouger. Leur intérêt
pour les sports d’équipe et l’activité physique y sera comblé.
Activités particulières :
Le basketball, le badminton, le volleyball, la natation, le soccer et plusieurs autres disciplines t’attendent
en Multisports. Selon les saisons, les activités se déroulent autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Nombre de périodes :
4 périodes / cycle de 9 jours s’ajoutent aux 2 périodes régulières d’éducation physique
Critères particuliers d’admission :
Recommandation des enseignants (intérêt pour les sports, esprit d’équipe)

SCIENCES
La concentration Sciences s’adresse aux jeunes curieux qui souhaitent mieux comprendre les phénomènes
qui les entourent. Astronomie, écologie, chimie, robotique et dessin 3-D ne sont que quelques-uns des
sujets abordés dans ce cours.
Pour qui ?
Pour celui ou celle qui aime trouver des réponses à ses questions et dont l’esprit créatif l’amène à
construire des objets ou planifier des expériences. La rigueur et le travail d’équipe sont des aptitudes
développées dans ce cours.
Activités particulières :
Inventer des mécanismes, construire des robots et des circuits électroniques, mener diverses expériences
et chercher des réponses aux questions qu’ils se posent sont autant d’expériences vécues dans ce cours.
Des sorties et des conférences viennent également attiser la curiosité de nos jeunes scientifiques.
Nombre de périodes :
4 périodes / cycle de 9 jours
Critères particuliers d’admission :
Recommandation des enseignants (curiosité et intérêt pour les sciences et la technologie)

SANTÉ GLOBALE
Le programme de santé globale est axé sur les activités en plein air, les sports individuels et la mise en
forme physique. Les objectifs sont de favoriser le développement de bonnes habitudes de vie et la santé,
ainsi que développer le sens des responsabilités et l’autonomie.
Pour qui ?
La concentration Santé globale s’adresse aux jeunes qui aiment bouger et se retrouver en plein air.
L’intérêt pour les sports d’équipe et individuels, de même que pour la santé est de mise. De plus, l’élève
doit démontrer ses aptitudes à se comporter de façon autonome et sécuritaire lors des nombreuses
sorties.
Activités particulières :
Le programme de Santé globale comporte de nombreuses sorties sur demi-journées et 4 journées
complètes durant l’année. Les sorties diversifiées permettent d’explorer plusieurs disciplines telles que le
ski alpin, l’escalade, la boxe, l’athlétisme, la raquette, le golf, le patin, le ski de fond, le vélo, les arts
martiaux et la danse.
Nombre de périodes :
8 périodes / cycle de 9 jours (6 périodes d’activités physiques s’ajoutent aux 2 périodes régulières
d’éducation physique pour un total de 8 périodes de sports par cycle)
Pour permettre cet ajout de périodes, les élèves inscrits en Santé globale ont une période de moins à leur
horaire pour les cours d’histoire et de géographie. Ils s’absentent aussi de leurs cours prévus lors des 4
journées complètes de sortie dans l’année.
Critères particuliers d’admission :
Recommandation des enseignants (Le comportement et l’autonomie de l’élève doivent permettre aux
enseignants d’assurer sa sécurité et celle du groupe lors des sorties.)
Aptitudes physique (Une bonne condition physique est requise pour être en mesure de suivre le groupe
lors des sorties. Un test physique pourrait être utilisé pour la sélection.)

Coût : 500 $
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