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Pour plus de renseignements 

 

 LE VOLET ATELIER LE VOLET ATELIER LE VOLET ATELIER LE VOLET ATELIER     
ET ET ET ET     

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE    
 

C’est une année transitoire qui te 
permet: 
 
• de faire autrement 
• d’apprendre à te connaître toi-même 
davantage 

• de te bâtir un projet scolaire à ton goût 
 
 
C’est une équipe dynamique formée de 
quatre enseignants dont deux titulaires, 
d’un éducateur et d’une conseillère  
d’orientation qui ont hâte de vivre toutes 
sortes d’activités avec toi. 
 
C’est dans une école-milieu de vie,  
différente, à grandeur humaine, où  
l’entraide et l’énergie positive favorisent la 
persévérance. 
 



AUJOURD’HUI !AUJOURD’HUI !AUJOURD’HUI !AUJOURD’HUI !    
    

• Tu cherches un senssenssenssens    à tes études???? 
 
• Tu as l’impression de tourner en rond???? 
 
• Tu veux que ton cheminement scolaire 
te mène à un projet d’avenir projet d’avenir projet d’avenir projet d’avenir  

     intéressant?     intéressant?     intéressant?     intéressant? 
 
• En dehors des matières scolaires, tu as 
des intérêts, des talents et des habiletés 
à faire connaître ou à découvrir???? 

 
• Tu préfères concentrer tes efforts sur 
les trois matières de basetrois matières de basetrois matières de basetrois matières de base et remplacer 
les autres matières par des activités activités activités activités  

    sportives et  manuelles?    sportives et  manuelles?    sportives et  manuelles?    sportives et  manuelles? 
 
• Tu veux travailler en individuelen individuelen individuelen individuel, en te 
fixant des objectifs personnels avec ton 
tuteur?    

LE VOLET ATELIER LE VOLET ATELIER LE VOLET ATELIER LE VOLET ATELIER     
ET SCOLAIRE, ET SCOLAIRE, ET SCOLAIRE, ET SCOLAIRE,     

C’EST POUR TOI !C’EST POUR TOI !C’EST POUR TOI !C’EST POUR TOI !    

    
POUR TE QUALIFIER EN VUE DU POUR TE QUALIFIER EN VUE DU POUR TE QUALIFIER EN VUE DU POUR TE QUALIFIER EN VUE DU 

MARCHÉ DU TRAVAILMARCHÉ DU TRAVAILMARCHÉ DU TRAVAILMARCHÉ DU TRAVAIL    
    

• Tu exploreras le monde du travail et y 
trouveras ta place en respectant tes 
goûts et en misant sur tes forces par 
des activités d’approche orientante. 

 
• Tu développeras les habiletés  
     requises par le marché du travail à       
     l’intérieur de véritables situations de  
     production créées à l’école. 
 

    
POUR AVOIR LES COMPÉTENCES POUR AVOIR LES COMPÉTENCES POUR AVOIR LES COMPÉTENCES POUR AVOIR LES COMPÉTENCES     

NÉCESSAIRESNÉCESSAIRESNÉCESSAIRESNÉCESSAIRES 
• Tu poursuivras ta formation scolaire 
en français, mathématique et  

     anglais. 
• Tu utiliseras ces connaissances dans 
des situations de vie concrète. 

DEMAIN!DEMAIN!DEMAIN!DEMAIN!    
    

POUR ÊTRE HEUREUX POUR ÊTRE HEUREUX POUR ÊTRE HEUREUX POUR ÊTRE HEUREUX     
EN SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ     

• Tu développeras en classe et en 
atelier des attitudes et des habiletés 
transférables dans ta vie  

     personnelle et professionnelle. 
• Tu adopteras des comportements 
plus responsables face à la santé, 
l’environnement, le travail, l’école 
et la société. 

• Tu exploreras le milieu social  
     environnant pour y apprécier  
     l’engagement des personnes et  
     réfléchir à tes propres possibilités         
     d’implication. 


