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• Détails sur les programmes à double reconnaissance de crédit conçus pour servir les élèves francophones du palier  
 secondaire en Ontario en 2016-2017

• Témoignages d’élèves qui ont suivi un programme de la DRC

• Information et photos sur des activités et des forums à succès

• Nouveautés sur le site iject.ca

• Appui à la réussite des élèves découlant de la collaboration des deux collèges de langue française et des 12 conseils  
 scolaires de langue française

• Invitation à participer au Symposium de l’IJECT en mai 2017

• Faits saillants de 2015-2016

• Avantages pour les élèves lorsque les collèges et les écoles secondaires s’associent
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Qu’est-ce que l’IJECT?

Équipe de cogestion 2016-2017

IJECT/CODE :
Frank Kelly, gestionnaire de projet 
David Armstrong, agent de projet 

Conseils scolaires de district :
Stuart Miller, Director, Halton DSB
Dan Parr, Director, St.Clair CDSB
Réjean Sirois, Directeur de l’éducation, CECCE

Collèges :
Lynn Casimiro, Vice-présidente à l’enseignement, La Cité
Ron Common, President, Sault College
Peter Devlin, President, Fanshawe College
MaryLynn West-Moynes, President, Georgian College 

Ministry of Training, Colleges and Universities - Program Delivery Support Branch :
Sarah Van Duzer, Senior Manager, Program Delivery Support Branch

Ministry of Education - Student Success Policy Branch :
Sandra Bickford, Director, Student Success Policy Branch
Phil Hedges, Education Officer

Ministère de l’Éducation et ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle :
Lynn Grittani, agente d’éducation

L’Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail est une initiative conjointe ayant pour mandat de faciliter la transition 
des élèves entre l’école secondaire et le collège. En plus des divers programmes d’apprentissage et de sensibilisation offerts 
aux élèves, au personnel enseignant, aux parents et à la collectivité en général, des projets ont été établis afin d’offrir des 
programmes à double reconnaissance de crédit aux élèves du palier secondaire dans le cadre de partenariats entre les 
écoles secondaires et les collèges.

www.iject.ca et www.scwi.ca – LA référence pratique en matière de renseignements relatifs à l’IJECT

• Politique et marche à suivre pour les DRC
• Financement de l’IJECT – Exigences et exemples pratiques
• Webinaires de l’IJECT – Rapports sur les finances et de données sur les élèves
• Exigences de l’IJECT
• Dates et événements clés
• Codes de cours de la DRC
• Bulletins de l’IJECT – archives
• Et plus encore

L’IJECT est un effort de collaboration du Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation (CODE) et du Comité des 
présidents des collèges qui est conjointement subventionné par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle.



En 2015-2016 20 2641 élèves ontariens ont bénéficié d’un 
éventail élargi d’occasions d’apprentissage grâce aux 613 
programmes de la double reconnaissance de crédit. 75 
% de ces élèves faisaient partie du groupe cible principal 
d’élèves démotivés sous performants; environ 3 014 élèves 
ont participé à 91 programmes de L’école au collège au 
sein de 22 collèges et de 53 conseils scolaires. Cette année 
les 15 programmes d’été de L’école au collège desserviront 
262 élèves tant francophones qu’anglophones. En 2015-
2016 les 16 équipes de planification régionale ont reçu 
l’approbation de l’IJECT pour tenir 133 activités et forums 
régionaux. Au-delà de 38 500 élèves, enseignantes et 
enseignants, et personnel enseignant et administratif des 
collèges ont participé à ces activités et forums. Comme 
on peut le constater dans le graphique, en 2015-2016 le 
taux de rétention des élèves dans un programme de la DRC 
s’élevait à 89 % et le taux de succès atteignait les 91 %. 

Le nombre d’élèves qui ont suivi une DRC et qui s’inscrivent 
au collège l’année suivante est en progression constante. 

Faits saillants de 2015-16

Source : Données de la SACD fournies par les équipes de planification régionale

En 2013-2014, 4 377 élèves de la DRC ont fait une 
demande d’admission au collège et 2 721 élèves de la 
DRC se sont inscrits au collège dans l’année qui a suivi leur 
inscription à un programme de la DRC2.

 À chaque année le ministère de l’Éducation publie un 
rapport sur les programmes à DRC soulignant les faits 
saillants des programmes et des données sur les élèves. 
Ces rapports sont accessibles au http://www.edu.gov.
on.ca/fr/teachers/studentsuccess/dual.html 

Depuis maintenant 20 ans l’Initiative de jonction écoles-
collèges-milieu de travail réunit le personnel des collèges et 
des conseils scolaires pour élaborer des programmes à DRC 
et des activités et forums qui augmentent l’engagement des 
élèves envers leurs études d’école secondaire et favorisent 
la transition postsecondaire de milliers d’élèves ontariens. 
La croissance de cette initiative ne pourrait avoir lieu sans 
la vision et l’engagement des leaders des collèges et des 
conseils scolaires de partout en province.

1  Ce chiffre d’inscriptions à un cours de la DRC fourni par les EPR dans la SACD ne correspond pas au nombre total d’élèves puisqu’un certain nombre  
 d’entre eux suivaient plus d’un cours de la DRC.
2 Source : Renseignements relatifs à la DRC rapportés dans le Système d’information scolaire de l’Ontario (SISOn). Données relatives aux demandes et  
 aux admissions aux collèges rapportées dans le Service d’admission des collèges de l’Ontario (SACO). 

Programmes à DRC
Taux de succès et de rétention

Années scolaires 2008-2009 à 2015-2016
Taux de succèsTaux de rétention
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de français pour le Baccalauréat International (IB) et était 
conseillère en orientation à demi temps. Depuis 2014, 
elle porte le titre de conseillère pédagogique des dossiers 
secondaires pour le Conseil scolaire public du Grand Nord 
de l’Ontario. Ces dossiers comprennent : les Majeures 
Haute Spécialisation, les cours à double reconnaissance 
de crédit, l’apprentissage par l’expérience (COOP et PAJO), 
Tracer son itinéraire vers la réussite, le volet de l’orientation 
et Destination Réussite volet 1. Elle aime affronter de 
nouveaux défis et travailler en partenariat avec les autres 
conseils scolaires et les institutions postsecondaires afin 
d’offrir de nouveaux programmes innovateurs aux élèves.

Christine MacIsaac est la nouvelle présidente de l’ÉPR16; 
elle travaille au Collège Boréal depuis 2008 et comme 
Chef des partenariats scolaires/IJECT depuis 2013. 
Oeuvrant comme Gestionnaire des programmes à l’ÉPR3 
et à l’ÉPR16 ses connaissances et son expérience dans le 
dossier de l’IJECT lui permettront d’entreprendre le rôle de 
présidente de l’ÉPR16 avec confiance pour l’année 2016-
2017.

Jennifer Beaulieu-Bélanger est la présidente de l’ÉPR3 
depuis septembre 2016. Elle a débuté sa carrière comme 
enseignante de français et de géographie de la 7e à la 
12e année en 2010. En 2013, elle enseignait les cours 

Bienvenue aux nouvelles présidentes des 
ÉPR du Nord et du Centre-Sud-Ouest

À l’hiver 2015, 
un élève de la 
12e année à 
l’École secondaire 
Macdonald Cartier à 
Sudbury, Alex Poulin, 
a eu l’opportunité 
de suivre le cours 
d’Exploration 
de métiers et 
technologie au 
Collège Boréal. Il 
entamait la dernière année de ses études secondaires 
sans avoir de plan futur définitif. N’ayant pas de vision 
postsecondaire, ce cours lui a permis d’explorer les divers 

Trouver sa voie au postsecondaire  
grâce aux DRC

métiers en visitant plusieurs entreprises de la région. « Je 
ne savais pas dans quel métier me lancer. Avec mon prof 
du collège, on s’est déplacé dans des entreprises et j’ai 
pu voir le genre de travail que les travailleurs font. J’ai pu 
finalement prendre une décision de faire une demande 
au collège pour un programme postsecondaire. » Alex 
est maintenant dans sa 2e année dans le programme 
de Mécanique de la machinerie lourde. « J’encourage 
les jeunes du secondaire de parler à leur conseiller en 
orientation au sujet des opportunités de cours à double 
reconnaissance de crédit. C’est ce qui a fait toute la 
différence pour moi en 12e année. J’ai complété tous mes 
crédits envers mon DESO et j’avais finalement hâte pour ce 
que le futur me réservait au collège. »

Je cherche...
• La liste de cours de la DRC disponible dans mon école secondaire. 

Je consulte la section du centre de ce Bulletin de l’IJECT et je communique avec la personne responsable de 
l’équipe de planification régionale dont les coordonnées apparaissent à la fin de la liste en question (Nord – EPR 
3, Est – EPR 12, ou Centre-Sud-Ouest EPR 16)
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Cette année marque le 20e anniversaire de l’Initiative 
de jonction écoles-collèges-milieu de travail. Depuis 
1997 l’IJECT travaille à resserrer les liens entre les 
écoles secondaires et les 24 collèges de la province afin 
d’améliorer la transition entre le secondaire et le collégial.

Dès le départ les 16 équipes de planification régionale 
ont mis sur pied des activités et des forums à l’intention, 
entre autres, des élèves, des parents et des enseignantes 
et des enseignants dans le but de passer « une journée 
au collège ». Les participantes et les participants peuvent 
alors échanger avec le personnel collégial et apprécier la 
variété de programmes et d’installations disponibles dans 
les collèges de la province. 

En 2015-2016, 94 activités 
et forums financés par 
l’IJECT ont desservi 38 500 
participantes et participants.

En 2005-2006 l’IJECT a  
ajouté les programmes à double reconnaissance de crédit 
à son répertoire. On parle ici de programmes de niveau 
collégial auxquels des élèves du secondaire peuvent 
participer. Les élèves qui atteignent les standards de ces 
cours collégiaux se méritent à la fois des crédits en vue  
de l’obtention de leur DESO et des crédits du collège. Les 

élèves peuvent 
ainsi obtenir jusqu’à 
concurrence de quatre 
crédits facultatifs. Ces 
cours peuvent être livrés 
par divers modes de 
prestation incluant ceux 
donnés sur le campus 
collégial ou dans un 
emplacement d’école 
secondaire.

À travers la province en 2015-2016 un total de 20 264 
élèves ont été inscrits dans un cours de la DRC. De ce 

nombre, 18 120 l’ont 
complété (89 %) et 91 % 
des crédits visés ont été 
complétés avec succès.

Ces résultats témoignent du 
travail et de l’engagement 
des élèves, de leurs 
enseignantes et enseignants 
et du personnel des collèges.

Toutes nos félicitations à toutes et à tous. Joyeux 20e 
anniversaire à l’IJECT.

IJECT – 20 ans déjà !
David Armstrong, agent de projet de l’IJECT nous fait part de ses réflections

À travers la province 
en 2015-2016 un total 
de 20 264 élèves ont 
été inscrits dans un 
cours de la DRC.

« En complétant un cours à double reconnaissance de 
crédit chez l’entreprise NorArc, j’ai eu la chance d’explorer 
le domaine de fabrication et de compléter mon Niveau 
1 durant ma 11e année. Je sais maintenant que je veux 
poursuivre mon apprentissage comme soudeur. »

Joël a trouvé sa voie grâce à une DRC  
en apprentissage de Niveau 1
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Vivre une expérience collégiale axée sur le pratique c’est 
possible! Pendant une de trois journées au début de mai 
2016 plus de 450 élèves des trois conseils scolaires de 
l’Est de l’Ontario l’ont fait au collège La Cité. Les sourires 
des élèves sur ces photos témoignent bien de leur 
engouement face à des ateliers dans plusieurs domaines 
d’intérêt :

• Décoration de gâteaux
• Techniques pharmaceutiques
• Hôtellerie
• Design graphique
• Animation 3D
• Photographie
• Décoration intérieure
• Techniques policières
• Pompier
• Coiffure
• Maquillage
• Esthétique
• Publicité
• Biotechnologie
• Radio
• Soins paramédicaux

Expérience collégiale pour les élèves  
de 9 année

Je cherche...
• La liste des activités de l’IJECT disponibles pour mes élèves.

Je consulte la section du centre de ce Bulletin de l’IJECT et je communique avec la représentante ou le 
représentant de mon conseil scolaire qui siège à l’Équipe de planification régionale de l’IJECT.

• Des vidéos d’élèves et de conseillères et de conseillers en orientation qui peuvent renseigner mes élèves  
 ou leurs parents au sujet de la DRC.

Je visionne les vidéos disponibles sur les sites www.alleraucollege.ca et www.iject.ca
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Les trois équipes de planification régionale de langue française

Ce cours fait partie des programmes Administration des affaires – gestion et 
Administration de bureau-adjoint administratif.

Il est en lien avec la MHS – Affaires.

Principes de marketing 
Le cours permet à l’étudiant de se familiariser avec les éléments de base du 
marketing tels que les stratégies de produits, de prix, de distribution et de 
promotion. On y étudie également le rôle du consommateur dans sa décision 
d’achat, la contribution du marketing au système économique, la segmentation du 
marché pour satisfaire le consommateur et le cycle de vie d’un produit. L’analyse  
de l’environnement marketing sera aussi étudiée dans le cadre du cours.

Ce cours fait partie des programmes Administration des affaires, Administration des 
affaires – comptabilité, Administration des affaires – gestion, Administration des 
affaires – marketing, Administration des affaires – finance, Pratique et techniques 
en administration des affaires.

Il est en lien avec la MHS – Affaires.

Cycles de la vie
Ce cours est consacré principalement au développement de la personne, 
de la naissance à l’âge avancé. L’étudiant se familiarise avec les stades de 
développement, les changements physiques, intellectuels, affectifs et sociaux qui les 
caractérisent ainsi que les facteurs qui les influencent. Puis, un aperçu des notions 
de base sur la famille permet à l’étudiant de comprendre l’influence des situations 
de maladie sur le système familial et inversement, l’influence de la famille sur les 
comportements de santé de l’individu.

COLLÈGE BORÉAL COURS EN FACE À FACE
Exploration des carrières en coiffure et esthétique
Ce cours, à la fois théorique et pratique, permet à l’étudiant(e) d’explorer une 
carrière en coiffure et esthétique. Les activités d’apprentissage sont conçues 
pour permettre de mieux comprendre les aptitudes et compétences requises pour 
chacune des carrières. Que ce soit par le biais d’une séance théorique en salle de 
classe ou pratique en laboratoire, un atelier animé par un professionnel ou une visite 
d’entreprise, l’étudiant aura l’occasion de se renseigner sur chaque profession et 
ses perspectives d’emploi. Ainsi, il ou elle sera mieux équipée pour planifier son 
cheminement personnel et son parcours d’études en vue de poursuivre sa carrière 
en coiffure ou esthétique.

Exploration des arts culinaires
Dans ce cours, l’étudiant(e) apprendra à connaître la préparation culinaire de base. 
L’étudiant(e) apprend les principes fondamentaux des techniques de coupe et 
des méthodes de cuisson en manipulant les outils et équipements spécialisés du 
domaine. De plus, l’étudiant est initié aux différentes techniques de présentations 
culinaires et aux normes d’hygiène et de sécurité de l’industrie et sera en mesure  
de reconnaître et d’apprécier la valeur nutritive, la saveur et la présentation 
esthétique des mets.

Exploration des métiers et technologies
Ce cours dynamique et original amène l’étudiant et l’étudiante à explorer 
diverses carrières liées au domaine des métiers et technologies. Les activités 
d’apprentissage sont conçues pour permettre de mieux comprendre les aptitudes 
et compétences requises pour chaque profession. Que ce soit dans le cadre d’une 
journée carrière, d’un atelier animé par un professionnel, d’une activité au sein 
d’une séance de classe, en laboratoire ou d’une entreprise, l’étudiant ou l’étudiante 
pourra se renseigner sur le milieu de travail propre à chaque profession et sur 
les perspectives d’emplois. Ainsi, il ou elle sera mieux équipé pour planifier son 
cheminement personnel et son parcours d’études en vue de poursuivre sa carrière 
de choix.

Exploration des carrières en santé
Ce cours dynamique et original amène l’étudiant à explorer diverses carrières liées 

ÉQUIPE DE PLANIFICATION RÉGIONALE #3
Équipe de planification régionale Inter Ontario

PARTENAIRES:

Conseil scolaire catholique Franco-Nord | Conseil scolaire de district 
catholique des Aurores boréales | Conseil scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | Conseil 
scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario | Conseil scolaire public du Nord-
Est de l’Ontario | Collège Boréal | La Cité

COLLÈGE BORÉAL COURS EN LIGNE 
Logiciels Microsoft
Ce cours sert d’initiation à l’informatique et des communications. D’abord, 
l’étudiante ou l’étudiant perfectionne ses connaissances de base en informatique 
tout en se familiarisant avec des logiciels de bureau et l’environnement 
technologique du collège. Ensuite, des outils technologiques sont étudiés et utilisés 
dans des situations pratiques reliées au marché du travail.

Métacognition
Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant de se sensibiliser à l’importance de 
reconnaître comment on pense et utilise des outils qui permettent d’améliorer 
la qualité de son processus de pensée. La complexité du monde actuel et la 
vitesse avec laquelle il change font en sorte que chaque individu, en qualité de 
professionnel, de consommateur, de citoyen, d’ami ou de parent, doit réapprendre 
continuellement, repenser ses décisions et réévaluer régulièrement la façon dont 
il travaille et vit. Ce cours donne l’occasion d’appliquer ces principes de pensée 
critique afin de résoudre des problèmes.

Biologie humaine
Ce cours comprend une introduction aux notions de base d’anatomie et de 
Physiologie humaine. En étudiant les appareils locomoteur, digestif, respiratoire, 
urinaire, cardiovasculaire et reproducteur, et en étudiant les systèmes tégumentaire, 
nerveux et endocrinien, on met l’accent sur les concepts généraux de la structure et 
du fonctionnement du corps humain.

Terminologie médicale
Ce cours permet à l’étudiante ou à l’étudiant de développer les aptitudes 
nécessaires à analyser les termes médicaux. Le langage de la médecine relève 
surtout du latin et du grec; cette méthode, qui permet de décortiquer les mots, 
facilite la mémorisation et la compréhension des termes dans les sciences de la 
santé.

LA CITÉ COURS EN LIGNE 
Apprentissage par le jeu 
Le cours se veut une analyse du jeu et de son rôle dans le développement de 
l’enfant. C’est une étude des jeux à faire avec les enfants et une exploration du 
matériel de jeu éducatif. C’est aussi l’étude des éléments et de l’aménagement 
de salles de jeu pour des groupes d’enfants âgés de 6 semaines à 12 ans dans 
différents types de milieux.

Ce cours fait partie du programme Éducation en services à l’enfance. Il est en lien 
avec la MHS – Santé et bien-être (ou avec un programme d’Aide-éducateur de la 
petite enfance du secondaire offert dans certaines écoles).

Principes de gestion 
Le cours est une introduction au monde des affaires, à l’entreprise et à ses 
principales fonctions. Il traite du rôle et des fonctions du gestionnaire, ainsi que 
des méthodes de résolution de problèmes et de prise de décisions. On y aborde 
également les principaux éléments du processus de gestion soit la planification, 
l’organisation, la direction et le contrôle.
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au domaine de la santé. Les activités d’apprentissage sont conçues pour permettre 
de mieux comprendre les aptitudes et les compétences requises pour chaque 
profession. Que ce soit dans le cadre d’une journée d’exploration de carrière, d’un 
atelier animé par un professionnel, d’une activité au sein d’une séance de classe, 
en laboratoire ou d’une entreprise, l’étudiant pourra se renseigner sur le milieu de 
travail propre à chaque profession et sur les perspectives d’emploi. Ainsi, il sera 
mieux équipé pour planifier son cheminement personnel et son parcours d’études 
en vue de poursuivre sa carrière de choix.

Électricité et électronique en prétechnologie
Ce cours est une introduction aux principes électriques et électroniques de base 
dans le but de comprendre le fonctionnement d’une industrie moderne automatisée. 
Les aspects théoriques comprennent le voltage, le courant, la résistance ainsi 
que les lois et formules de base. On examine la différence entre les systèmes 
analogues et numériques de base, entre le courant alternatif et le courant continu ; 
on étudie l’amplification de signaux, les instruments de mesure de base, le compte 
numérique, les semi-conducteurs, les ordinateurs et microprocesseurs, etc. On 
traite aussi des emplois populaires tels que technicien/technologue en électronique, 
électricien industriel, technicien en instrumentation et les domaines d’emplois 
connexes. On compare les salaires, les possibilités de création d’entreprises et 
d’avancement professionnel. Une séance est prévue avec les professeurs de 
spécialisation dans le laboratoire d’électronique pour faire l’expérience de participer 
à un cours réel dans ce programme.

Techniques de défense
Dans ce cours, l’étudiante ou l’étudiant apprend des techniques de défense et leur 
mise en application. On soulignera l’importance, d’avoir recours à l’autodéfense, 
pour l’agent ou l’agente de correction, en milieu institutionnel et communautaire.

Introduction au soudage
Ce cours est une initiation aux différentes techniques de coupage et aux techniques 
de base du soudage au gaz, du soudo-brasage et du brasage. On aborde également 
la théorie du soudage électrique ainsi que la pratique du soudage à plat.

Pédagogie axée par le jeu
Ce cours permet à l’étudiant(e) de faire une analyse du jeu et de son rôle dans 
le développement holistique de l’enfant. Entre autres, on explore les théories sur 
l’apprentissage, les différents styles d’apprentissage, la valeur de l’apprentissage 
par l’entremise du jeu intérieur et extérieur et les avantages de promouvoir des 
expériences axées sur le jeu et les intérêts des enfants. De plus, on examine les 
bienfaits du jeu social, le jeu d’éveil intellectuel, le jeu physique et l’exploration 
de la nature. L’étudiant(e) est amené à valoriser le développement de relations 
significatives et d’interactions éducatives avec les enfants afin d’enrichir les 
expériences d’apprentissage.

Énergies vertes
Ce cours fait appel à l’étude des différentes technologies reliées à l’énergie 
et permet de reconnaître l’impact de plusieurs de ces technologies sur notre 
environnement. L’étudiant(e) et l’étudiant acquièrent des connaissances sur quelles 
technologies s’avèrent vertes et celles qui le sont moins. Pour ce faire, il ou elle est 
interpellé à participer à des dialogues ouverts, appliquer une pensée critique face 
à une variété de technologies et leur impact sur notre environnement ainsi que 
la société en général. Les participants deviennent plus sensibles aux différentes 
technologies qui existent et peuvent ainsi aider à créer un changement pour le futur 
de notre planète et de son climat.

Culture métisse : histoire d’un peuple veillant
Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant de se familiariser avec la culture métisse 
et le peuple Métis. Ce cours comporte cinq parties qui font le survol de ce peuple 
courageux qui a subi plusieurs épreuves et qui continue à revendiquer ses droits 
auprès des gouvernements canadiens : l’arrivée des Européens et la création de 
ce nouveau peuple originalement appelé « bois brûlé », « chicot » ou « half-breed 
», entre autres; les traditions, les valeurs, les croyances et la culture métisse; 
les contributions des Métis à la culture canadienne et aux langues française et 
anglaise, et les diverses organisations métisses au Canada; les grandes batailles 
et les personnages clés qui ont contribué au développement et à la croissance de 
ce peuple; et enfin, l’obtention des droits du peuple métis, les revendications et les 
débats qui se poursuivent toujours à l’heure actuelle.

 

Introduction à la profession
Ce cours constitue une initiation aux professions, organismes et établissements 
reliés aux soins des animaux et à la recherche dans le domaine de la santé animale. 
Il comprend la familiarisation du guide des soins aux animaux du centre animal 
ainsi que l’étude des questions éthiques et légales relatives aux Lois et règlements 
concernant l’utilisation des animaux et l’étude comparative de la profession dans 
différentes provinces canadiennes. Ce cours permettra aux étudiants et étudiantes 
de se familiariser avec leur domaine de profession, les débouchés qui s’y rattachent 
et leur principal champ d’intérêt.

NIVEAU 1 APPRENTISSAGE
Charpentier
Ce programme prépare l’étudiant au métier de charpentier. Il se familiarisera avec 
la sécurité au travail, l’utilisation des outils et des appareils, l’utilisation de plans et 
dessins, l’estimation des coûts, la construction de planchers, murs, escaliers, portes 
et autres, ainsi que la coupe et le soudage d’acier doux.

Technicien et technicienne d’équipement lourd
Le technicien ou la technicienne d’équipement lourd répare et recherche la 
cause des pannes, remet en état et entretient de l’équipement mobile lourd. 
Cette personne devra effectuer des inspections et des essais et recommander 
la remise en état ou la réparation des roulements, des paliers, des joints ou des 
fonctionnements des machines, de déterminer le problème et d’effectuer les 
réparations nécessaires.

Praticien ou praticienne du développement de l’enfant 
L’éducateur ou l’éducatrice de la petite enfance (EPE) travaille auprès d’enfants de 
la naissance à 12 ans. Ces personnes planifient, organisent et animent des activités 
diversifiées et adaptées aux besoins des enfants – activités susceptibles de favoriser 
leur épanouissement sur les plans cognitif, physique, langagier, social et affectif. Les 
éducatrices et éducateurs observent les enfants de façon à déceler des retards de 
développement, des difficultés d’apprentissage ou des problèmes d’ordre affectif. En 
outre, ils établissent des contacts réguliers avec les parents ou leurs collègues de 
travail afin de discuter des progrès ou des problèmes des enfants.

ACTIVITÉS
Exploration collégiale à Sudbury
Cette activité annuelle, organisée spécialement pour les élèves de la 10e et 11e 
année (et sûrement, les élèves de la 12e année sont les bienvenus), donnera 
l’occasion de vivre une activité d’anticipation qui leur permettra d’explorer 
diverses carrières tout en participant à des ateliers interactifs dans les laboratoires 
spécialisés du Collège Boréal. L’élève pourra choisir entre des disciplines d’études 
en Santé, Services communautaires, Métiers, Environnement, Arts, et autres. De 
plus, certains des ateliers offerts répondront aux exigences de la Majeure Haute 
Spécialisation, et donc, les élèves qui compléteront avec succès ces ateliers 
identifiés, recevront une attestation de formation. Les élèves vivent une vraie 
expérience collégiale pendant deux jours leurs donnant un aperçu de la vie  
collégiale comme étudiant Boréal!

Exploration collégiale à Timmins
Cette activité annuelle, organisée spécialement pour les élèves de la 10e et 11e 
année (et sûrement, les élèves de la 12e année sont les bienvenus!), donnera 
l’occasion de vivre une activité d’anticipation au campus du Collège Boréal à 
Timmins, qui leur permettra d’explorer diverses carrières tout en participant à des 
ateliers interactifs. L’élève pourra choisir entre des disciplines d’études en Santé, 
Services communautaires, Métiers, Environnement, Arts culinaires, et autres. De 
plus, certains des ateliers offerts répondront aux exigences de la Majeure Haute 
Spécialisation, et donc, les élèves qui compléteront avec succès ces ateliers 
identifiés, recevront une attestation de formation.

Exploration des carrières 7e et 8e (Temiskaming, Hearst, Nipissing)
Cette activité veut donner aux élèves de la 7e et la 8e année la chance d’explorer 
de façon interactive les carrières potentielles reliées aux programmes collégiaux. 
Les élèves sont invités à venir passer une journée au Collège Boréal afin de de vivre 
une expérience enrichissante! Cette activité permettra aux élèves d’en connaître 
davantage sur les diverses carrières. Par l’entremise d’activités pédagogiques 
ludiques, pratiques et interactives, les élèves exploreront divers domaines et les 
possibilités de carrières.
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Forum IJECT (North Bay et Timmins)
Le forum IJECT est une activité organisée annuellement qui permet une 
collaboration étroite entre les conseils scolaires et les collèges. Afin d’assurer le 
succès des élèves qui suivent un cours à double reconnaissance de crédit, les 
besoins et les réalités IJECT des deux partenaires, sont la raison d’être de cette 
activité. Le Forum IJECT est l’occasion parfaite pour les partenaires de discuter du 
dossier de l’IJECT dans son ensemble.

Contact:   Jennifer Beaulieu-Bélanger (Présidente de l’ÉPR3) 
 Conseil scolaire publique du Grand-Nord de l’Ontario 
 705-671-1533 poste 2302 
 Jennifer.beaulieu-belanger@cspgno.ca

 Christine MacIsaac (Gestionnaire des projets et des activités) 
 Collège Boréal 
 705-560-6673 poste 3701 
 Christine.MacIsaac@collegeboreal.ca

ÉQUIPE DE PLANIFICATION RÉGIONALE #12
Équipe de planification régionale de l’Est de l’Ontario

PARTENAIRES:

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est | Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 
Centre Jules-Léger | La Cité | Collège Boréal

COURS OFFERTS PAR LA CITÉ SUR LE CAMPUS ET/OU  
DANS LES ÉCOLES
Apprentissage par le jeu
Ce cours se veut une analyse du jeu et de son rôle dans le développement de 
l’enfant. C’est une étude des jeux à faire avec les enfants et une exploration du 
matériel de jeu éducatif. C’est aussi l’étude des éléments et de l’aménagement 
de salles de jeu pour des groupes d’enfants âgés de 6 semaines à 12 ans dans 
différents types de milieux.

Analyse de contenu
Dans ce cours, l’étudiant s’initie à l’analyse des contenants et des contenus 
télévisuels dans le but d’identifier les différentes composantes qui constituent une 
production.

Architecture d’un système d’exploitation Linux
Ce cours permet à l’étudiant de maitriser des aspects élémentaires et intermédiaires 
des systèmes d’exploitation. La plateforme utilisée sera Linux.

Boulangerie et Pâtisserie
Ce cours vise l’acquisition de compétences dans la préparation des entremets des 
pâtisseries et des desserts de cuisine. L’étudiant confectionnera les crèmes et les 
pâtes de base ainsi que les meringues et les sirops. De plus, il sera en mesure de 
manipuler de façon sécuritaire et sanitaire les outils, le matériel et les équipements 
fixes et mobiles de pâtisserie.  Un volet du cours comportera une mise à niveau 
en mathématiques permettant à l’étudiant de bien comprendre et appliquer les 
différentes opérations mathématiques de base effectuée quotidiennement dans le 
domaine alimentaire.

Charpente et divisions
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir la base de la toiture et de la pose de 
bardeaux, en plus d’apprendre des techniques de pose de parements extérieurs tels 
que le vinyle et l’aluminium.

Coiffure de base
Ce cours amène l’étudiant à maitriser les diverses techniques de mise en plis 
directe, à brosser, à crêper et à donner le coup de peigne final à la chevelure 
selon le modèle choisi. Il exécute aussi les techniques appropriées pour placer les 
cheveux à l’aide d’un séchoir à main, d’un fer à friser et de brosses selon les goûts 
du client en vue d’effectuer une mise en forme. L’étudiant est initié à la pose de 
rallonges partielles. 

Concept beauté
Ce cours permet à l’étudiant d’explorer la coiffure et le maquillage dans une 
perspective complémentaire et d’apprécier la valeur ajoutée de ces deux concepts 
aux soins de beauté. L’étudiant apprend notamment à appliquer des techniques de 
base en maquillage et en coiffure, puis s’initie aux grandes tendances de la mode et 
aux styles vestimentaires. Il apprend l’importance de créer un concept harmonieux 
entre le maquillage, la coiffure et la tenue vestimentaire.

Conditionnement physique et mieux-être
Ce cours a pour but d’amener les étudiants à avoir un mode de vie sain afin de 
minimiser le stress négatif lié à la profession de paramédic. De plus, ce cours vise 
à améliorer la condition physique et mentale de l’étudiant afin de mieux le préparer 
aux exigences de la profession. L’étudiant doit acquérir un mode de vie sain, 
une bonne alimentation, une bonne force physique, une bonne souplesse et une 
bonne capacité aérobique. Ce cours est donné en première étape pour permettre 
à l’étudiant de construire dans le cadre du programme un mode de vie qu’il 
devra suivre tout au long de sa carrière. Ce cours prépare également au cours de 
conditionnement physique et techniques d’autodéfense.

Conditionnement physique et tactiques de défense et de contrôle
Ce cours incite les étudiants à développer les qualités fonctionnelles énergétiques 
requises des milieux policiers telles que l’endurance anaérobie, l’endurance 
aérobie, la force et l’endurance musculaires, la vitesse, la puissance musculaire 
et la flexibilité. De plus, ce cours initie les étudiants, par la pratique, aux principes/
techniques de base d’auto-défense et d’intervention de crise tout en respectant le 
continuum de force. Finalement, les étudiants développeront un mode de vie sain 
pour minimiser le stress négatif lié à une carrière dans les services policiers.

Connaissance des ressources communautaires
Ce cours permet à l’étudiant de faire la découverte des organismes, des agences et 
des établissements faisant partie du réseau des services sociaux de la région.  
L’étudiant prend connaissance du mandat et des services offerts par chaque 
organisme par le biais de présentations et en participant activement aux exposés 
en salle de classe. Il développera également les connaissances nécessaires afin 
d’identifier les besoins d’un client pour le référer aux ressources appropriées. 
L’utilisation de répertoires de ressources communautaires, d’engins de recherche 
électroniques ainsi qu’une rencontre individuelle avec un intervenant d’un 
des services ou organismes communautaires de la région seront des outils 
d’apprentissage importants.

Démonstration pratique 1
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir et de perfectionner les connaissances 
nécessaires et les préparations culinaires de base. Il prépare l’étudiant à mettre en 
pratique les différentes techniques culinaires dans le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité en vigueur dans l’industrie. L’étudiant est responsable d’effectuer la 
mise en place pour les démonstrations.

Dessin 1
Ce cours porte sur les principes essentiels de base du dessin avec l’accent sur 
les esquisses. L’étudiant sera entrainé à observer la forme, les dimensions et les 
proportions de personnages, puis à créer différents stéréotypes de personnages 
pour le monde de l’animation 3D (films d’animation et jeux vidéo). L’étudiant 
connaitra la base du dessin et de la perspective en vue de pouvoir appliquer ces 
principes dans divers projets.

Destinations soleil et d’Amérique du sud
Le cours permet à l’étudiant de se familiariser avec les caractéristiques générales 
historiques, économiques, physiques et climatiques des Caraïbes, du Mexique et 
de l’Amérique du Sud. Il met également l’accent sur les attraits touristiques et les 
stations balnéaires importantes de ces destinations.

Exploration des métiers 
Dans le cadre de ce cours, l’étudiant explore comment, par ses recherches et 
sa perspicacité, l’être humain en innovant sans cesse, a développé de nouvelles 
façons de faire et des technologies vertes qui modifient les métiers traditionnels, 
bouleversant le monde du travail actuel. En plus d’être sensibilisé aux différentes 
technologies relatives au bâtiment et à l’automobile, l’étudiant est amené à 
réfléchir, à travers l’exploration de différentes carrières, comment sélectionner un 
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métier, une technique ou une profession, les conditions de travail et les exigences 
pour y accéder.

Initiation à l’électricité
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir les bases théoriques et pratiques 
de l’installation d’un système électrique résidentiel, y compris de toutes ses 
composantes.

Initiation à la tenue de comptes
Ce cours d’introduction vise à donner une base comptable à l’étudiant en l’initiant 
au domaine de la comptabilité, plus spécifiquement, à comprendre les notions 
comptables pour être en mesure d’actualiser les transactions d’une entreprise et de 
produire les différents rapports comptables.

Principes de plomberie et tuyautage
Ce cours permet à l’étudiant d’utiliser les outils appropriés tout en s’initiant aux 
matériaux pour effectuer des montages de tuyauterie en fonte et en plastique et 
d’autres montages dont certains exigent des soudures et des filetages (acier et 
cuivre). Le cours aborde aussi l’utilisation sécuritaire des équipements de lavage  
et de gréage.

Maçonnerie de base
Ce cours contribue à l’intégration des notions de base en préparation de mortier, 
en pose de briques et de blocs et à la compréhension des appareillages de 
maçonnerie.

Maquillage I
Ce cours constitue une introduction au maquillage de base. Il vise à développer  
chez l’étudiant les techniques du maquillage de base et comprend l’étude des 
couleurs, les harmonies et les caractères, ainsi que des différentes formes du  
visage et ses caractéristiques.

Menuiserie de finition
Ce cours permet à l’étudiant d’expliquer les procédures à privilégier pour la 
conception et la mise en place des meubles d’intérieur tels que armoires de cuisine, 
systèmes de rangement, meubles de salle de bain.

Parements extérieurs et pose de bardeaux
Ce cours permet à l’étudiant de travailler avec des bases en toiture et pose de 
bardeaux en plus d’acquérir les techniques de pose de parements extérieurs tells 
que le vinyle et l’aluminium.

Principes de gestion
Ce cours est une introduction au monde des affaires, à l’entreprise et à ses 
principales fonctions. Il traite du rôle et des fonctions du gestionnaire, ainsi que 
des méthodes de résolution de problèmes et de prise de décisions. On y aborde 
également les principaux éléments du processus de gestion soit la planification, 
l’organisation, la direction et le contrôle.

Psychologie du développement I
Ce cours est le premier de deux cours consacrés au développement de la 
personne. On y traite d’abord des différentes perspectives théoriques concernant 
le développement humain, des facteurs qui l’influencent et des méthodes de 
recherches utilisées dans le domaine. On se penche ensuite sur les changements 
multidimensionnels qui marquent le cours du développement normal (en mettant 
l’accent sur les changements de nature physique, intellectuelle et sociale, de la 
conception à la fin de l’enfance [12 ans]). À la lumière des théories de recherches 
dans le domaine, on aborde l’étude de divers phénomènes, évènements, ou 
problèmes particuliers à certaines périodes de la vie. Il est alors question de faire 
ressortir les capacités, les difficultés et les besoins des individus de chaque âge et 
les facteurs qui peuvent influencer le cours du développement.

Psychologie du développement de l’enfant de 0 à 4 ans
Ce cours est le premier de deux cours consacrés au développement de l’enfant. 
On y traite d’abord des différentes perspectives théoriques concernant le 
développement humain, des facteurs qui l’influencent et des méthodes de 
recherche utilisées dans ce domaine. On se penche ensuite sur les changements 
multidimensionnels qui marquent le cours du développement normal (en mettant 
l’accent sur les changements de nature physique, cognitive, morale et socio-
affective), de la conception à l’âge de 4 ans. À la lumière des théories et des 

recherches dans le domaine, on vise à faire ressortir les capacités, les difficultés et 
les besoins des enfants de chaque âge, ainsi que les facteurs qui peuvent influencer 
le cours de leur développement.

Réalités et relations interculturelles
Ce cours fournit à l’étudiant l’occasion de mieux saisir l’impact de la culture sur 
le comportement des individus et de faire ressortir les enjeux de la vie dans une 
société multiculturelle. L’étudiant est alors en mesure de reconnaitre le rôle joué 
par l’immigration dans le développement de notre pays et d’expliquer le vécu de 
l’immigrant au cours de son intégration. Le cours présente également les principes 
de base ainsi que les facteurs qui entrent en jeu dans la communication entre 
gens provenant de cultures différentes. L’étudiant a enfin l’occasion d’explorer 
ses propres comportements interculturels, de mettre en pratique des habiletés 
d’interaction appropriées et de développer des attitudes de respect et d’ouverture 
face à la différence culturelle.

Recherche et sauvetage
Dans le cadre de ce cours, l’élève recevra une formation basée sur le programme 
national de recherche et sauvetage. L’élève se familiarisera avec les différents types 
et processus de recherche et la structure organisationnelle l’entourant. D’autre part, 
l’élève sera en mesure d’anticiper les comportements probables chez les personnes 
disparues. De plus, ils pourront interpréter les différents outils utilisés tels que les 
cartes topographiques, la boussole, le SPG et la radio. Pour finir, l’élève développera 
des mécanismes et des mesures de survie.

Techniques culinaires
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances nécessaires aux 
préparations culinaires de base, d’identifier les techniques qui s’appliquent à la 
préparation et à la cuisson des divers produits alimentaires, et ce, dans le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’industrie. L’étudiant identifier 
les sources de contamination et les solutions correctives à appliquer pour créer un 
environnement sécuritaire. L’apprentissage se fait en participant activement aux 
activités tout autant qu’en observant un chef cuisinier en action.

Techniques de contrôle
Ce cours incite les étudiants à développer les qualités fonctionnelles énergétiques 
requises des milieux policiers, telles l’endurance aérobie, l’endurance anaérobie, la 
force et l’endurance musculaires, la vitesse, la puissance musculaire et la flexibilité. 
De plus, les étudiants choisiront un mode de vie sain pour minimiser le stress 
négatif lié à une carrière dans les services policiers. Finalement, le cours donne 
l’occasion de mettre en application les principes/techniques de base d’autodéfense 
et d’intervention en cas de crise.

COURS OFFERT PAR LE COLLÈGE BORÉAL SUR LE CAMPUS 
D’ALFRED
Introduction à la profession (vétérinaire)
Ce cours constitue une initiation aux professions, organismes et établissements 
reliés aux soins des animaux et à la recherche dans le domaine de la santé 
animale. Il comprend l’introduction au guide des soins aux animaux du Centre 
de santé animale ainsi que l’étude des questions éthiques et juridiques relatives 
aux lois et règlements concernant l’utilisation des animaux et l’étude comparative 
de la profession dans différentes provinces canadiennes. Ce cours permet de se 
familiariser avec le domaine des soins vétérinaires, les débouchés qui s’y rattachent 
et ses principaux champs d’intérêt.

COURS OFFERT PAR LE COLLÈGE LA CITÉ SUR LE CAMPUS 
D’ALFRED
Introduction aux productions animales
Ce cours a pour but d’étudier le fonctionnement de l’industrie animale en Ontario et 
au Canada. L’étudiant sera introduit aux principes de base des régies d’alimentation, 
de reproduction et de logement des différents élevages agricoles. De plus, l’étudiant 
se familiarisera avec les nouvelles technologies utilisées en production et les 
principaux enjeux qui influenceront l’avenir de l’industrie animale.

COURS EN LIGNE OFFERTS PAR LA CITÉ
Apprentissage par le jeu
Ce cours se veut une analyse du jeu et de son rôle dans le développement de 
l’enfant. C’est une étude des jeux à faire avec les enfants et une exploration du 
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matériel de jeu éducatif. C’est aussi l’étude des éléments et de l’aménagement 
de salles de jeu pour des groupes d’enfants âgés de 6 semaines à 12 ans dans 
différents types de milieux.

Cycles de la vie
Ce cours est consacré principalement au développement de la personne, 
de la naissance à l’âge avancé. L’étudiant se familiarise avec les stades de 
développement, les changements physiques, intellectuels, affectifs et sociaux qui  
les caractérisent ainsi que les facteurs qui les influencent. Puis, un aperçu des 
notions de base sur la famille permet à l’étudiant de comprendre l’influence des 
situations de maladie sur le système familial et inversement, l’influence de la  
famille sur les comportements de santé de l’individu.

Introduction au HTML
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances relatives au langage 
de balisage HTML (Hyper Text Markup Language). Il est divisé en deux parties soit 
le HTML traditionnel, qui est une introduction aux balises, et le Web en style qui 
explique comment utiliser les feuilles de styles.

Principes de gestion
Ce cours est une introduction au monde des affaires, à l’entreprise et à ses 
principales fonctions. Il traite du rôle et des fonctions du gestionnaire, ainsi que 
des méthodes de résolution de problèmes et de prise de décisions. On y aborde 
également les principaux éléments du processus de gestion soit la planification, 
l’organisation, la direction et le contrôle.

Principes de marketing I
Ce cours permet à l’étudiant de se familiariser avec les éléments de base du 
marketing tels que les stratégies de produits, de prix, de distribution et de 
promotion. On y étudie également le rôle du consommateur dans sa décision 
d’achat, la contribution du marketing au système économique, la segmentation du 
marché pour satisfaire le consommateur et le cycle de vie d’un produit. L’analyse  
de l’environnement marketing sera aussi étudiée dans le cadre du cours.

COURS EN LIGNE OFFERTS PAR LE COLLÈGE BORÉAL
Biologie humaine générale
Ce cours comprend une introduction aux notions de base d’anatomie et de 
physiologie humaines. En étudiant les appareils locomoteur, digestif, respiratoire, 
cardio-vasculaire, urinaire, endocrinien, neurologique et reproducteur, on met 
l’accent sur les concepts généraux de la structure et du fonctionnement du corps 
humain.

Culture métisse, histoire d’un peuple vaillant
Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant de se familiariser avec la culture métisse 
et le peuple Métis. Ce cours comporte cinq parties qui font le survol de ce peuple 
courageux qui a subi plusieurs épreuves et qui continue encore à revendiquer ses 
droits auprès des gouvernements canadiens : l’arrivée des Européens et la création 
de ce nouveau peuple originalement appelé « bois brûlé », « chicot » ou « half-
breed », entre autres; les traditions, les valeurs, les croyances et la culture métisse; 
les contributions des Métis à la culture canadienne et aux langues française et 
anglaise, et les diverses organisations métisses au Canada; les grandes batailles 
et les personnages clés qui ont contribué au développement et à la croissance de 
ce peuple; et enfin, l’obtention des droits du peuple métis, les revendications et les 
débats qui se poursuivent toujours à l’heure actuelle.

Logiciels Microsoft
Ce cours sert d’initiation à l’informatique et aux communications. D’abord, 
l’étudiante ou l’étudiant perfectionne ses connaissances de base en informatique 
tout en se familiarisant avec des logiciels de bureau et l’environnement 
technologique du collège. Ensuite, des outils technologiques sont étudiés et utilisés 
dans des situations pratiques reliées au marché du travail.

Métacognition 
Ce cours permet à l’étudiant de se sensibiliser à l’importance de reconnaître 
comment on pense et utilise des outils qui permettent d’améliorer la qualité de 
son processus de pensée. La complexité du monde actuel et la vitesse avec 
laquelle il change font en sorte que chaque individu, à titre de professionnel, de 
consommateur, de citoyen, d’ami ou de parent doit réapprendre continuellement, 
repenser ses décisions et réévaluer régulièrement la façon dont il travaille et vit. 

Le cours donne l’occasion d’appliquer des principes de pensée critique en vue de 
résoudre des problèmes.

Terminologie médicale
Ce cours permet à l’étudiant de développer les aptitudes nécessaires à analyser 
les termes médicaux. Le langage de la médecine relève surtout du latin et du grec; 
cette méthode, qui permet de décortiquer les mots, facilite la mémorisation et la 
compréhension des termes dans les sciences de la santé.

NIVEAU 1 APPRENTISSAGE OFFERTS PAR LA CITÉ
Charpenterie-Menuiserie
Acquérez les connaissances relatives aux étapes d’un projet de construction, de la 
fabrication des coffrages en béton pour les fondations jusqu’aux éléments de finition 
intérieure comme les portes, les moulures et les escaliers, et apprenez à utiliser de 
façon adéquate et sécuritaire plusieurs outils et instruments de travail essentiels au 
métier.

Couvreur
Les élèves apprendront à installer, réparer et entretenir avec les divers matériaux 
utilisés pour la toiture. Les élèves utiliseront les divers outils disponibles pour 
effectuer leurs travaux de façons sécuritaire et efficace. De plus, les étudiants 
apprendront les différents types de toitures disponibles.  Le programme permet à 
l’élève de vivre une transition harmonieuse vers le collège.

Électricien – construction et entretien
Le programme permet à l’apprenti d’être en mesure d’accomplir les bases des 
tâches associées au poste d’apprenti électricien telles que planifier des installations 
électriques à partir de plans et de spécifications et détecter les défaillances dans 
les systèmes et dans l’appareillage électrique et électronique. L’électricien agence, 
assemble, répare, entretient, raccorde et vérifie les divers appareils électriques, le 
matériel de commande et le câblage. Il s’occupe également des systèmes d’alarme, 
de communication, d’éclairage et d’alimentation électrique.

Plomberie
Les élèves apprendront à installer, réparer et entretenir de la tuyauterie, des 
accessoires et autre matériel de plomberie servant à la distribution de l’eau et à 
l’évacuation des eaux usées tant dans les maisons privées que dans les bâtiments 
commerciaux ou industriels. Permet à l’élève de vivre une transition harmonieuse 
vers le collège.

Praticienne au développement de l’enfant
Ce programme est axé sur l’apprentissage des techniques de soins et d’éducation 
des enfants de 12 ans et moins. L’élève acquerra, dans les domaines de 
l’intervention et de la programmation d’activités, tout un éventail de connaissances 
et de techniques adaptées à cette jeune clientèle. Il apprendra à préparer et à 
animer un programme éducatif visant le développement moteur, intellectuel, social, 
créatif et émotionnel de l’enfant.

Technicien d’entretien automobile
Le programme permet à l’apprenti d’acquérir les compétences de base et les 
habiletés nécessaires pour débuter une formation qui le mènera à un poste de 
technicien d’entretien automobile. L’étudiant étudie les moteurs, les systèmes 
électriques et électroniques, les freins, la direction, le groupe motopropulseur et le 
système de suspension. Il pourra localiser et réparer les défectuosités, entretenir les 
automobiles et les camions légers.

ÉCOLE AU COLLÈGE
L’école au Collège pendant l’année scolaire
L’EPR12 est fière d’annoncer que son programme École au collège se poursuit 
pendant l’année scolaire 2016-2017. Dans le but de raccrocher les élèves à l’école, 
d’augmenter le taux d’obtention du DÉSO des élèves à risque et de favoriser leur 
transition vers leur première destination postsecondaire, les élèves des trois conseils 
scolaires francophones de l’Est ontarien qui répondaient aux critères d’admission 
ont pu s’inscrire au programme École au collège offert sur le campus principal de  
La Cité de septembre 2016 à juin 2017.
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L’école au Collège à l’été
Fort du succès des années précédentes, l’EPR12 offrira à nouveau le programme 
École au collège sur le campus de La Cité en juillet 2017. Pour une troisième année 
consécutive, les élèves pourront suivre un DRC en plus de compléter un cours du 
curriculum secondaire pendant l’été afin de lui permettre d’accumuler des crédits 
envers son DESO.

Une nouveauté cette année, pendant l’année scolaire les élèves du programme 
École au collège auront la possibilité de suivre un cours DRC enseigné en équipe.  
Il s’agit du cours de Développement personnel et professionnel:

Ce cours est divisé en deux volets : le volet Stratégies de réussite et le volet 
Carrières. Dans le volet Stratégies de réussite, l’étudiant prendra conscience 
de ses habitudes de vie, de travail et d’études et de leur impact sur sa réussite 
scolaire. Par le biais d’un coffre à outils pédagogiques, il acquerra une méthode 
d’études et développera des méthodes de travail plus adaptées à sa personne. 
Dans le volet Carrières, diverses activités de réflexion ainsi que des échanges avec 
des conférenciers, permettront à l’étudiant de préciser son champ d’intérêt et 
les carrières qui y sont rattachées. De plus, des projets d’exploration de carrières 
permettront à l’étudiant de faire un choix de carrière éclairé.

Ce cours est enseigné dans le cadre du cours de GWL3O Planifier son avenir.

ACTIVITÉS ET FORUMS
Forum DRC sur l’apprentissage 2016
Sous le thème de « S’outiller pour informer » l’activité se déroulera au Centre 
des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins de La Cité, à Orléans, le 25 
novembre 2016. La programmation propose des ateliers portant sur des sujets tels 
la présentation d’outils pour promouvoir les métiers spécialisés, les besoins des 
employeurs et des applications concrètes des mathématiques dans les métiers. Le 
forum comprendra un volet informatif, un volet « perspectives » et un volet pratique 
qui permettra également l’échange et le réseautage afin de mieux comprendre 
les métiers et les programmes d’apprentissage et ce dans le but de préparer la 
transition des élèves vers ces domaines.

Journées d’exploration de carrières pour les élèves de 9e année
En mai 2017, La Cité et les trois conseils scolaires de la région de l’Est organiseront 
des journées d’exploration pratique destinée aux élèves de la 9e année. Par le biais 
d’ateliers, les élèves découvriront divers programmes d’études postsecondaires et 
d’apprentissages. Cette activité d’une journée pour chacun des conseils scolaires  
se déroulera sur le campus d’Ottawa de La Cité.

Journées d’exploration de carrières – volet apprentissage
En novembre et décembre 2016, les élèves des trois conseils scolaires de la région 
de l’Est participeront à des activités d’exploration pratique dans divers domaines 
d’apprentissage. Ces activités pratiques, qui permettent aux élèves d’explorer les 
possibilités de carrière dans les métiers spécialisés, sont destinées aux élèves 
de 10e et 11e années. Afin de répondre aux besoins des élèves qui habitent en 
région, elles seront offertes sur  les trois campus de La Cité (Ottawa, Orléans et 
Hawkesbury).

Journées d’exploration pour les élèves de la 6e année
Pour une troisième année consécutive, les élèves de 6e année des trois conseils 
scolaires de l’Est participeront à des ateliers pratiques sur le campus de La Cité 
dans le but de découvrir une panoplie d’options postsecondaires. Les élèves auront 
la possibilité de participer à des activités pratiques dans divers domaines offert au 
niveau collégial. Cette activité se déroulera sur trois jours au mois de juin 2017.

Contact:  Luc Plante (Président de l’ÉPR12)
 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)
 613-842-5319 ext. 42129
 plantl@ecolecatholique.ca

 Accès aux programmes DRC offerts par La Cité.

ÉQUIPE DE PLANIFICATION RÉGIONALE #16
Équipe de planification régionale francophone  
du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario

PARTENAIRES:

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Sud | Conseil scolaire 
Viamonde | Conseil scolaire catholique Providence | Collège Boréal | La Cité

COURS EN LIGNE, LA CITÉ
Apprentissage par le jeu 
Le cours se veut une analyse du jeu et de son rôle dans le développement de 
l’enfant. C’est une étude des jeux à faire avec les enfants et une exploration du 
matériel de jeu éducatif. C’est aussi l’étude des éléments et de l’aménagement 
de salles de jeu pour des groupes d’enfants âgés de 6 semaines à 12 ans dans 
différents types de milieux.

Ce cours fait partie du programme Éducation en services à l’enfance.

Il est en lien avec la MHS – Santé et bien-être (ou avec un programme d’Aide-
éducateur de la petite enfance du secondaire offert dans certaines écoles).

Principes de gestion 
Le cours est une introduction au monde des affaires, à l’entreprise et à ses 
principales fonctions. Il traite du rôle et des fonctions du gestionnaire, ainsi que 
des méthodes de résolution de problèmes et de prise de décisions. On y aborde 
également les principaux éléments du processus de gestion soit la planification, 
l’organisation, la direction et le contrôle.

Ce cours fait partie des programmes Administration des affaires – gestion, et 
Administration de bureau-adjoint administratif. 

Il est en lien avec la MHS – Affaires.

Principes de marketing 
Le cours permet à l’étudiant de se familiariser avec les éléments de base du 
marketing tels que les stratégies de produits, de prix, de distribution et de 
promotion. On y étudie également le rôle du consommateur dans sa décision 
d’achat, la contribution du marketing au système économique, la segmentation du 
marché pour satisfaire le consommateur et le cycle de vie d’un produit. L’analyse  
de l’environnement marketing sera aussi étudiée dans le cadre du cours.

Ce cours fait partie des programmes Administration des affaires, Administration 
des affaires – comptabilité, Administration des affaires – gestion, Administration 
des affaires – marketing, Administration des affaires – finance, Pratique en 
administration des saffaires et Techniques en administration des affaires. 

Il est en lien avec la MHS – Affaires.

Cycles de la vie
Ce cours est consacré principalement au développement de la personne, 
de la naissance à l’âge avancé. L’étudiant se familiarise avec les stades de 
développement, les changements physiques, intellectuels, affectifs et sociaux qui les 
caractérisent ainsi que les facteurs qui les influencent. Puis, un aperçu des notions 
de base sur la famille permet à l’étudiant de comprendre l’influence des situations 
de maladie sur le système familial et inversement, l’influence de la famille sur les 
comportements de santé de l’individu.

COURS EN LIGNE, COLLÈGE BORÉAL
Logiciels Microsoft
Ce cours sert d’initiation à l’informatique et des communications. D’abord, 
l’étudiante ou l’étudiant perfectionne ses connaissances de base en informatique 
tout en se familiarisant avec des logiciels de bureau et l’environnement 
technologique du collège. Ensuite, des outils technologiques sont étudiés et  
utilisés dans des situations pratiques reliées au marché du travail.

Biologie humaine
Ce cours comprend une introduction aux notions de base d’anatomie et de 
physiologie humaines. En étudiant les appareils locomoteur, digestif, respiratoire, 
urinaire, cardiovasculaire et reproducteur, et en étudiant les systèmes tégumentaire, 
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nerveux et endocrinien, on met l’accent sur les concepts généraux de la structure et 
du fonctionnement du corps humain.

Métacognition
Ce cours permet à l’étudiante ou à l’étudiant de développer une méthode de travail 
intellectuel, une attitude et des valeurs assurant l’atteinte des résultats visés par son 
programme d’études et de développer son autonomie. Les activités d’apprentissage 
visent l’intégration des compétences sur les plans cognitif, métacognitif, social et 
motivationnel. Ce cours personnalisé offre à chacun le choix quant aux moyens 
d’atteindre le résultat d’apprentissage.

Terminologie médicale
Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant de développer les aptitudes nécessaires 
à analyser les termes médicaux. Le langage de la médecine relève surtout du latin et 
du grec ; cette méthode, qui permet de décortiquer les mots, facilite la mémorisation 
et la compréhension des termes dans les sciences de la santé.

Culture métisse : histoire d’un peuple veillant
Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant de se familiariser avec la culture métisse 
et le peuple Métis. Ce cours comporte cinq parties qui font le survol de ce peuple 
courageux qui a subi plusieurs épreuves et qui continue encore à revendiquer ses 
droits auprès des gouvernements canadiens : l’arrivée des Européens et la création 
de ce nouveau peuple originalement appelé « bois brûlé », « chicot » ou « half-
breed », entre autres; les traditions, les valeurs, les croyances et la culture métisse; 
les contributions des Métis à la culture canadienne et aux langues française et 
anglaise, et les diverses organisations métisses au Canada; les grandes batailles 
et les personnages clés qui ont contribué au développement et à la croissance de 
ce peuple; et enfin, l’obtention des droits du peuple métis, les revendications et les 
débats qui se poursuivent toujours à l’heure actuelle.

COURS EN FACE À FACE, LA CITÉ
Recherche et sauvetage
Dans le cadre de ce cours, l’élève recevra une formation basée sur le programme 
national de recherche et sauvetage. L’élève se familiarisera avec les différents types 
et processus de recherche et la structure organisationnelle l’entourant. D’autre part, 
l’élève sera en mesure d’anticiper les comportements probables chez les personnes 
disparues. De plus, ils pourront interpréter les différents outils utilisés tels que les 
cartes topographiques, la boussole, le SPG et la radio. Pour finir, l’élève développera 
des mécanismes et des mesures de survie. 

Ce cours fait partie du programme Techniques des services policiers. 

Il est en lien avec la MHS en sécurité.

Photojournalisme
Dans ce cours, l’étudiant se servira d’une caméra numérique 35 mm pour produire 
les tâches assignées tout en appliquant les techniques apprises en classe. L’étudiant 
appliquera aussi ses talents avec la caméra numérique pour produire son produit 
final.

COURS EN FACE À FACE, COLLÈGE BORÉAL
Exploration des carrières en coiffure et esthétique
Ce cours, à la fois théorique et pratique, permet à l’étudiant(e) d’explorer une 
carrière en coiffure et esthétique. Les activités d’apprentissage sont conçues 
pour permettre de mieux comprendre les aptitudes et compétences requises pour 
chacune des carrières. Que ce soit par le biais d’une séance théorique en salle 
de classe ou pratique en laboratoire, un atelier animé par un professionnel ou une 
visite d’entreprise, l’étudiant aura l’occasion de se renseigner sur chaque profession 
et les perspectives d’emplois. Ainsi, il ou elle sera mieux équipé pour planifier son 
cheminement personnel et son parcours d’études en vue de poursuivre sa carrière 
en coiffure ou esthétique.

Exploration des arts culinaires
Dans ce cours, l’étudiant(e) apprendra à connaître la préparation culinaire de base. 
L’étudiant(e) apprend les principes fondamentaux des techniques de coupes et 
des méthodes de cuisson en manipulant les outils et équipements spécialisés du 
domaine. De plus, l’étudiant est initié aux différentes techniques de présentations 
culinaires et aux normes d’hygiène et de sécurité de l’industrie et sera en mesure  
de reconnaître et d’apprécier la valeur nutritive, la saveur et la présentation 
esthétique des mets. 

Exploration des carrières en santé
Ce cours dynamique et original amène l’étudiant à explorer diverses carrières  
liées au domaine de la santé. Les activités d’apprentissage sont conçues pour 
permettre de mieux comprendre les aptitudes et compétences requises pour  
chaque profession. Que ce soit dans le cadre d’une journée carrière, d’un atelier 
animé par un professionnel, d’une activité au sein d’une séance de classe, en 
laboratoire ou d’une entreprise, l’étudiant pourra se renseigner sur le milieu de 
travail propre à chaque profession et sur les perspectives d’emplois. Ainsi, il sera 
mieux équipé pour planifier son cheminement personnel et son parcours d’études 
en vue de poursuivre sa carrière de choix.

Exploration des métiers et technologies 
Ce cours dynamique et original amène l’étudiant et l’étudiante à explorer 
diverses carrières liées au domaine des métiers et technologies. Les activités 
d’apprentissage sont conçues pour permettre de mieux comprendre les aptitudes 
et compétences requises pour chaque profession. Que ce soit dans le cadre d’une 
journée carrière, d’un atelier animé par un professionnel, d’une activité au sein 
d’une séance de classe, en laboratoire ou d’une entreprise, l’étudiant ou l’étudiante 
pourra se renseigner sur le milieu de travail propre à chaque profession et sur 
les perspectives d’emplois. Ainsi, il ou elle sera mieux équipé pour planifier son 
cheminement personnel et son parcours d’études en vue de poursuivre sa carrière 
de choix.

Techniques de défense 
Dans ce cours, l’étudiante ou l’étudiant apprend des techniques de défense et leur 
mise en application. On soulignera l’importance, d’avoir recours à l’autodéfense, 
pour l’agent ou l’agente de correction, en milieu institutionnel et communautaire.

Pédagogie axée par le jeu 
Ce cours permet à l’étudiant(e) de faire une analyse du jeu et de son rôle dans 
le développement holistique de l’enfant. Entre autres, on explore les théories sur 
l’apprentissage, les différents styles d’apprentissage, la valeur de l’apprentissage 
par l’entremise du jeu intérieur et extérieur et les avantages de promouvoir des 
expériences axées sur le jeu et les intérêts des enfants. De plus, on examine les 
bienfaits du jeu social, le jeu d’éveil intellectuel, le jeu physique et l’exploration 
de la nature. L’étudiant(e) est amené à valoriser le développement de relations 
significatives et d’interactions éducatives avec les enfants afin d’enrichir les 
expériences d’apprentissage.

Activités physiques 1
Ce cours a pour but de démontrer comment présenter de façon systématique les 
techniques et les tactiques de base des sports populaires tels que le badminton, 
le basketball, le baseball, le volleyball. L’étudiant ou l’étudiante sera en mesure 
de gérer une session sportive avec un groupe ou une équipe à titre d’entraîneur 
sportif. Le système sportif canadien et le plan modèle de développement de l’athlète 
à long terme seront des thèmes de discussions. Ce cours répond aux critères de 
l’Association canadienne des entraîneurs pour un entraîneur sportif de niveau 
communautaire A.

Multimédia
Dans ce cours, l’étudiante ou l’étudiant se familiarise avec les applications et 
l’importance de la technologie multimédia dans son futur milieu de travail. En guise 
de mise en situation pratique, on aborde, dans un premier temps, la variété des 
médias disponibles au collège. Dans un deuxième temps, chacun expérimente 
l’utilisation d’une variété de logiciels multimédia et d’en venir ainsi à apprécier les 
mérites relatifs à son domaine d’études.

Anatomie et physiologie 1
Ce cours porte sur les notions de base d’anatomie et de physiologie humaines. Les 
cellules, des tissus, des organes et des systèmes tégumentaire, osseux, musculaire, 
cardio-vasculaire et respiratoire sont les sujets d’étude abordés dans ce cours.

Communications interpersonnelles
Dans ce cours, l’étudiant(e) acquiert une compréhension des principes 
fondamentaux en relations interpersonnelles. Il ou elle a l’occasion de développer 
et rehausser ses compétences en communication verbale et non verbale. Entre 
autres, on aborde les thèmes suivants : l’estime et l’affirmation de soi, les émotions, 
l’influence des perceptions sur la qualité de la communication, l’écoute active, les 
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relations de groupe, la gestion de conflits et de situations délicates, et l’impact de 
la technologie sur les communications. De plus, ce cours permet à l’étudiant(e) 
d’apprécier la contribution individuelle de chacun ainsi que de faire preuve de 
respect envers autrui en tenant compte des divergences d’opinions, de valeurs et  
de croyances.

Initiation à la régie
Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant d’assurer la régie de la diffusion d’un 
spectacle. Il y apprend à analyser les besoins d’une production, à préparer les 
répétitions et rédiger le cahier de régie en y notant la mise en place, les indications 
d’éclairage, de son et de changements de décor. On s’exerce à coordonner les 
effets d’éclairage et de son avec le jeu des comédiens et à conduire le spectacle en 
donnant les « gos » des effets tout en respectant les indications données lors des 
répétitions.

Principes de gestion
Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant de s’initier à l’environnement de 
l’entreprise, d’acquérir des connaissances fondamentales en gestion, soit 
la direction, la planification, l’organisation et le contrôle, et de s’initier aux 
responsabilités inhérentes à chacune des fonctions de l’entreprise. L’objectif 
principal est de faire découvrir et comprendre la globalité de la dynamique des 
activités de l’entreprise.

Principes de marketing
Ce cours est une initiation à la réalité contemporaine du marketing et à son 
importance pour les entreprises. Il permet à l’étudiante ou l’étudiant de se 
familiariser avec le vocabulaire propre à la fonction du marketing et permet de 
mettre en pratique ses connaissances et habiletés. On met aussi en relief et 
développe l’importance de la créativité, la communication et l’art de la présentation, 
qui sont toutes des compétences faisant partie d’une carrière en marketing.

Techniques de soudage
L’étudiant ou l’étudiante s’initie aux différentes techniques de coupage et aux 
techniques de base du soudage au gaz, du soudo-brasage et du brasage, et 
s’exerce au procédé de soudage à l’arc avec électrode enrobée (Shielded Metal Arc 
Welding-SMAW). Il ou elle acquiert l’habileté à faire des cordons de soudure d’angle 
par soudage à l’arc avec électrode enrobée. L’étudiant ou l’étudiante est aussi en 
mesure de souder des plaques CWB (Canadian Welding Bureau–Bureau canadien 
de soudage) dans les positions à plat et horizontale pour être capable de réussir le 
test CWB et recevoir une attestation de réussite (ticket) pour les positions respective.

NIVEAU 1 APPRENTISSAGE
Charpentier-menuiserie
Ce programme prépare l’élève au métier de charpentier. Les élèves apprennent  
au sujet de la sécurité au travail, l’utilisation des outils et des appareils, l’utilisation 
de plans et dessins, l’estimation des coûts, la construction de planchers, murs, 
escaliers, portes et autres, ainsi que la coupe et le soudage d’acier doux.

Coiffeur/Coiffeuse
Le coiffeur ou la coiffeuse coupe, coiffe, teint, frise, met en pli, traite la chevelure 
des clients selon leurs désirs, leur personnalité et les tendances de la mode. Cette 
personne conseille et vend des produits capillaires. Elle prépare aussi les factures  
et reçoit les paiements des clients.

Praticien(ne) du développement de l’enfant
L’éducateur ou l’éducatrice de la petite enfance (EPE) travaille auprès d’enfants de 
la naissance à 12 ans. Ces personnes planifient, organisent et animent des activités 
diversifiées et adaptées aux besoins des enfants – activités susceptibles de favoriser 
leur épanouissement sur les plans cognitif, physique, langagier, social et affectif. Les 
éducatrices et éducateurs observent les enfants de façon à déceler des retards de 
développement, des difficultés d’apprentissage ou des problèmes d’ordre affectif.  
En outre, ils établissent des contacts réguliers avec les parents ou leurs collègues 
de travail afin de discuter des progrès ou des problèmes des enfants.

ACTIVITÉS
Exploration collégiale en métiers Boréal Sudbury
Le camp d’anticipation dans les métiers de deux jours aura lieu les 11 et 12 mai 
2016 au campus principal du Collège Boréal à Sudbury. Pouvant accueillir jusqu’à 

60 élèves, le camp cible les élèves de la 10e, 11e et 12e année, qui s’intéressent à 
poursuivre une carrière dans les métiers. Les élèves seront hébergés sur campus, 
à la résidence du Collège Boréal pour la durée des camps. Les élèves auront la 
chance de participer à des activités interactives d’anticipation touchant les différents 
programmes offerts par le Collège Boréal dans le domaine des métiers. L’objectif est 
de permettre à l’élève de prendre connaissance des opportunités de carrière dans 
les métiers et le cheminement nécessaire pour y arriver.

Exploration collégiale - Gestion de la scène Boréal Sudbury
Pouvant accommoder jusqu’à 30 élèves, le camp vise à développer chez l’élève un 
intérêt pour les études postsecondaires dans le domaine des arts de la scène au 
Collège Boréal. L’objectif est de permettre aux élèves d’explorer les notions de mise 
en scène, d’éclairage, de sonorisation et de régie. C’est le début de l’univers des 
métiers de « L’Arrière scène! »

Exploration services d’urgence 911, La Cité, Ottawa :
Un camp d’anticipation en services d’urgence permettra aux élèves de vivre un 
séjour de 2 jours au sein de l’Institut 911, édifice spécialisé récemment ouvert au 
campus d’Ottawa de La Cité. Les élèves auront la chance d’être dans l’action et de 
faire un survol du travail de policier. Des mises en situation et des simulations leur 
feront vivre l’expérience de travail, du policier. À l’horaire entre autres : simulation  
de conduite d’urgence et simulation de tirs, scène de crime et interventions.

Cette expérience comprend des activités en soirée et une nuitée (hébergement) 
sur le campus afin de vivre l’expérience policière. Cette initiative veut favoriser 
la motivation des élèves à risque. En leur présentant les possibilités de carrières 
accessibles par le biais d’un diplôme collégial.

Le programme représenté lors de l’activité sera Techniques des services policiers.

Exploration médias et communications, La Cité, Ottawa
La Cité propose aux élèves de 11e et 12 années de découvrir le monde fascinant 
des médias et de la communication. Par le biais d’ateliers pratiques offerts 
sur le campus du Collège à Ottawa, les élèves vivront des situations concrètes 
d’apprentissage et en sauront davantage sur les diverses carrières liées à ce 
domaine et les besoins de main-d’oeuvre qualifiée dans cette industrie. Durant leur 
séjour de deux jours, les élèves réaliseront différentes productions. Des conférences 
données par des professionnels reconnus sont également prévues.

Cette activité permettra aux élèves de visiter pour la première fois La Cité et la 
région de la capitale nationale. Déjà tenue dans le passé, cette activité remporte un 
vif succès auprès des élèves et de leurs enseignants.

Ce camp fait partie des initiatives s’inscrivant dans la Politique d’aménagement 
linguistique au secondaire et au collégial.

Exploration des carrières 7e et 8e (Windsor et Toronto)
Cette activité veut donner aux élèves de la 7e et la 8e année la chance d’explorer 
de façon interactive les carrières potentielles reliées aux programmes collégiaux. 
Les élèves sont invités à venir passer une journée au Collège Boréal afin de de vivre 
une expérience enrichissante ! Cette activité permettra aux élèves d’en connaître 
davantage sur les diverses carrières.  Par l’entremise d’activités pédagogiques 
ludiques, pratiques et interactives, les élèves exploreront divers domaines et les 
possibilités de carrières. 

Contact:   Christine MacIsaac (Gestionnaire des projets et des activités) 
 Collège Boréal 
 705-560-6673 poste 3701 
 Christine.MacIsaac@collegeboreal.ca
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ceux des écoles secondaires ont été appréciés. Les études 
de cas ont permis d’aborder les critères de sélection 
des élèves. Quelques activités ludiques ont permis 
d’approfondir les connaissances de chacun. La journée  
s’est terminée par un questionnaire d’objectivation.  
Conclusion? À  
répéter l’an  
prochain dans  
d’autres coins  
de l’EPR.

L’Équipe de planification régionale Inter Ontario (EPR#3) 
a visé juste en décidant de se déplacer à North Bay et 
à Timmins en octobre 2016, question de minimiser les 
déplacements pour les participantes et les participants 
du Nord-Est. Ces derniers ont apprécié et l’ont indiqué 
clairement dans l’évaluation de fin de session. Elles et ils 
ont aussi indiqué être mieux outillés pour faire la promotion 
des cours à DRC et les activités de l’IJECT.

Le programme de la journée comprenait des items 
d’information du genre ‘DRC 101’, les services disponibles 
pour un élève ayant un PEI et la modification d’une 
inscription. Les échanges entre participants du collège et 

Forum de l’IJECT à Timmins et North Bay

Guadalupe Gonzalez ne tarit pas d’éloges face à son programme d’apprentissage à DRC en coiffure
Je suis une jeune maman d’une petite fille de deux ans et demi. Je suis une élève de l’école de Le Transit, Programme jeunes parents. J’ai eu la 
chance de participer au Programme PAJO en coiffure, à l’automne de 2015. 

Ma participation au Programme PAJO fut une belle expérience. Ça m’a permis d’explorer un domaine dans lequel je veux m’engager. J’ai vécu de 
magnifiques moments avec le groupe qui était très accueillant. J’ai appris plusieurs techniques que je ne connaissais pas et cela m’a beaucoup aidé 
dans le milieu de travail, car maintenant je travaille comme apprenti, à temps partiel dans un salon de coiffure.

Je n’aurais pas pu apprendre tout cela sans l’aide du programme PAJO. Donc je remercie le conseil CEPEO de m’avoir permis, à moi et à plusieurs 
autres élèves de profiter de cette opportunité. 

J’aimerais remercier mes enseignantes Mme Valérie, Mme Samira et surtout Mme Marilyn, de m’avoir fait connaître le Programme PAJO, car quand 
j’habitais à Montréal, on n’avait pas cette option au niveau secondaire. J’aimerais terminer mon témoignage en remerciant mes enseignantes de La 
Cité Collégiale Mme Monica Rozon, Mme Patricia Lovett, Mme Vivianne Rochon et Mme Stéphanie Brazeau pour toute  
leur expérience qu’elles m’ont transmise.
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Les camps d’anticipation continuent d’avoir la 
cote. Les élèves apprécient l’occasion de passer 
une ou deux journées sur le campus du Collège 
Boréal, question d’explorer des domaines d’études 
postsecondaires possibles. C’est aussi l’occasion 
d’envisager une DRC incorporée à leurs DESO. Les 
photos démontrent bien la variété de domaines qui 
leur sont accessibles.

Camp d’anticipation EPR 3 et 16 –  
Sudbury, mai 2016
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Quelle meilleure façon de commencer une nouvelle année 
scolaire qu’en se réunissant pour mieux s’informer et 
parfaire ses habiletés ? C’est ce que 65 leaders de l’IJECT 
de partout en province ont fait à la fin du mois d’août 
dernier. Au menu, avec comme objectif d’améliorer les 
services offerts aux élèves à risque :

Institut d’été de l’IJECT
• Utilisation des données sur les élèves pour mieux  
 préparer les objectifs SMART

• Préparation des demandes de propositions

• Renforcement des liens avec tous les partenaires des  
 collèges et des conseils scolaires

• Mieux utiliser la SACD – formation pour débutants et  
 pour personnes aguerries

Troy Cloutier vante les mérites de son cours d’apprentissage de niveau 1
Je viens du Centre professionnel et technique Minto et j’ai suivi le cours de réfrigération niveau 1.

Je me considère très chanceux d’avoir cette expérience dans PAJO, cela me donne un avantage sur les autres qui désirent faire un métier. J’ai pu 
compléter le cours de base gratuitement pendant que j’étais au secondaire.

J’ai acquis des connaissances avec des gens d’expérience. Un plombier, un technicien en réfrigération et d’autres gens de métier nous ont fait profiter 
de leur expérience de travail. J’ai pu faire de bons contacts ; ce réseautage pourrait possiblement m’être utile un jour dans ma recherche d’emploi.

Je peux ajouter mon expérience PAJO dans mon CV, ce qui me permettra de me démarquer des autres élèves qui terminent le secondaire.

J’ai acquis beaucoup de nouvelles connaissances - les composantes, le fonctionnement et l’installation d’un système de réfrigération. Le cours PAJO 
est un complément à l’expérience coop. Les connaissances acquises nous permettent d’être plus efficaces au travail.

Ça été une bonne expérience, je tiens à remercier mes enseignants de leur dévouement et je souhaite bon succès  
à tous mes coéquipiers.
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Date : le 9 mai 2017
Emplacement : Humber College
Le comité organisateur du Symposium compte offrir 
un programme exhaustif qui répondra aux besoins de 
toutes les participantes et de tous les participants. 

Les EPR peuvent nous aider à atteindre cet objectif en 
nous soumettant d’ici au 15 novembre au moins trois 
sujets qu’elles aimeraient voir portés au programme.

Lors du Symposium de mai 2016 vos trois présidentes 
et président des EPR de langue française de l’an dernier 
ont tourné une vidéo dans laquelle elles et il nous font 
part de leur appréciation de l’IJECT et du Symposium. 
Merci à Renée Dupuis, Ginette Léveillé et Luc Plante 
d’avoir bien voulu partager leurs points de vue. Vous 
pouvez visionner la vidéo sur le site iject.ca à l’onglet 
‘Symposium de l’IJECT’.

Le Symposium de 2017 marquera 
les 20 ans de l’IJECT

L’Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail (IJECT)

1123, promenade Glenashton
Oakville (Ontario)  L6H 5M1

Téléphone : 905-845-4254
Télécopieur : 905-845-2044

Financée par :
ministère de l’Éducation et ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Formation professionnelle

Cogérée par :
le Comité des présidents des collèges et le Conseil ontarien  
des directrices et directeurs de l’éducation 

Les DRC vues par des conseillères en 
orientation et par un responsable de  
la MHS – nouvelle vidéo
Lors du dernier Symposium de l’IJECT deux 
conseillères en orientation et un responsable de 
la MHS ont partagé leur point de vue sur les DRC 
en commentant l’impact de ces programmes sur 
leurs élèves. La vidéo de quelques minutes est 
accessible sur alleraucollege.ca et sur iject.ca. 
Cela constitue un excellent outil d’information pour 
élèves, parents et professionnels de l’enseignement.

Merci à Monique Bélanger, à Tina Charlebois et à 
Frédéric Labonté d’avoir accepté de partager leur 
vécu.

Je cherche...
• Les renseignements à jour au sujet de l’IJECT  
 et des cours de la DRC.

Je consulte le site www.iject.ca de même que 
ceux du Collège Boréal et de La Cité.


