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Profil Enrichi 2.0
Profil Multisports et plein air
Place à la pratique régulière d’activités
sportives et de plein air variées!
Le profil Multisports et plein air offert à l’école Fernand-Seguin
permet aux jeunes de pratiquer, sur une base régulière, une
variété d’activités sportives et de plein air (exemples : hockey
cosom, flag football, « ultimate frisbee », ballon-balai, ski de
fond, kayak, randonnée pédestre, canot-camping, initiation à
l’escalade, etc.). Il leur permet de développer et d’affiner leur
schéma corporel, d’améliorer leur condition physique, de
socialiser, de se responsabiliser, de respecter l’environnement,
de découvrir, et ce, tout en apprenant!
La pratique de ces activités se fait en complémentarité avec
les cours de sciences, de français, de mathématiques,
d’anglais et d’univers social.
Conditions d’admissibilité
Test d’admission :
réussir le test d’admission.

Volet scolaire :
avoir des résultats supérieurs à 72 % en français,
mathématique et anglais; avoir au moins 80 %
en éducation physique et être en réussite scolaire
dans les autres matières;
être en bonne forme physique.

Volet comportement :
démontrer de la motivation pour le profil
Multisports et plein air;
maintenir une attitude et un comportement positifs face
aux règles de la classe, de l’école et du transport scolaire;

faire preuve d’autonomie.

(Programme d’études enrichi pour élèves
performants)
Le Profil Enrichi 2.0 intègre les technologies de l’information
et du Web 2.0 dans les cours et dans les projets des élèves.
Il s’adresse aux jeunes qui veulent apprendre toujours plus, qui
désirent relever des défis, qui veulent mettre en pratique les
connaissances acquises et qui aiment explorer leur
environnement. Ce profil s’échelonne sur les trois premières
années du secondaire, en groupes fermés et indépendants.
Les jeunes sélectionnés approfondissent et enrichissent leurs
connaissances et leurs compétences dans les différentes
matières par des activités complémentaires, des contenus
plus complexes, des expériences scientifiques, des sorties
éducatives ainsi que par la réalisation d’un projet personnel
et d’un voyage de fin d’année.
Conditions d’admissibilité
Test d’admission :
réussir le test d’admission.

Volet scolaire :
avoir des résultats supérieurs à 75 % dans les matières
académiques et être en réussite en éducation physique.

Volet comportement :
démontrer de la motivation pour le proﬁl;
maintenir une attitude et un comportement positifs face
aux règles de la classe, de l’école et du transport scolaire;

avoir de l’intérêt pour les technologies de
l’information et des communications;

avoir des habiletés à travailler en équipe;
faire preuve d’autonomie;

être persévérant(e).

