
Les programmes Sport-études s'adressent à des élèves-athlètes reconnus par 
leur fédération sportive. Depuis 1997, les programmes Sport-études nécessi-
tent une reconnaissance officielle de la part du ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport.  
 
Il y a de nombreuses initiatives dans le domaine du sport au Québec, comme 
les programmes de concentration, qui sont fort intéressantes mais qui ne 
portent pas l'appellation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et 
ne peuvent utiliser cette appellation dans leurs communications, car elles 
n'ont pas les attestations officielles nécessaires pour être considérées comme 
des programmes reconnus. Dans les programmes reconnus, les entraîneurs 
sont certifiés niveau 3 du Programme national de certification des entraî-
neurs (PNCE). 

C’est quoi? 

À qui s’adressent les programmes sport-études? 
 

L’objet fondamental d’un programme Sport-études est de permettre à des 
élèves-athlètes visant l’excellence sportive la meilleure conciliation possible 
de leurs objectifs sportifs et scolaires. 
 
La notion d’élèves-athlètes visant l’excellence sportive implique que ces  
jeunes ont dépassé le stade de l’initiation à un sport ou qu’ils souhaitent 
uniquement pratiquer davantage leur sport préféré. La notion d’excellence 
sportive signifie que le nombre de compétitions ainsi que le niveau de      
celles-ci et le niveau de performance de l’élève-athlète correspondent aux 
attentes inscrites dans le plan de développement de l’excellence de la fédé-
ration partenaire. Les programmes Sport-études visent à donner le     maxi-
mum de chances de réussite des objectifs sportifs et scolaires tout en as-
surant une vie équilibrée pour l’élève-athlète. 
 
La réussite scolaire doit primer sur la réussite d’objectifs sportifs.  

Ce principe fondamental sert à prendre des décisions en ce qui concerne les 
normes d’admission des élèves dans chaque école partenaire d’un pro-
gramme reconnu tout en s’assurant de la réussite des études. On doit s’at-
tendre à ce que le rythme exigé pour les apprentissages dans un tel pro-
gramme soit plus élevé que dans les programmes ordinaires, car le temps à 

y consacrer est moindre. En général, les élèves-athlètes dans les programmes 
reconnus doivent s’engager avec beaucoup d’autonomie et de sérieux.  
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Tradition d’excellence 

Fondé en 1969, le club d’athlétisme Les Vallants a formé plus de 500 

athlètes et 600 officiels. Il est devenu une référence sur les scènes     

régionale, provinciale et nationale. Depuis sa création, l’organisation  

a soutenu l’émergence de près de 80 champions du Québec et                     

7 champions canadiens. 

Équipe d’entraîneurs chevronnées 

Paul-Émile Lafrance 

Conseiller spécial 
 

Entraîneur, éducateur physique, retraité de     

l’enseignement et de la direction d’école 

Maxime Bélanger 

Entraîneur-Chef 
 

Entraîneur, éducateur physique et tuteur des  

élèves-athlètes 

Steve Dumont 

Coordonnateur de programme 
 

Entraîneur, éducateur physique, ancien athlète  

du club 

Karyn Thibault 

Entraîneure 
 

Ancienne athlète du club 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES  

Pour informations supplémentaires, pour toutes questions concernant le programme sport-

études ou pour inscrire votre enfant au programme, n’hésitez pas à nous contacter: 

Jules Soucy, directeur 

418-863-7711 poste 3201 



Au quotidien 

Les élèves athlètes font leurs apprentissages scolaires de 9h à 14h20, en suivant leur horaire  
comme l’ensemble des élèves de l’école. À la dernière période de la journée, les élèves font 
leur programme sportif jusqu’à 17h20. Ce programme comprend théorie, entraînement, services     
périphériques et compétitions. 

Au 1er cycle (1re et 2e secondaire), les élèves seront dans un groupe fermé, c’est-à-dire dans un 
groupe formé exclusivement d’élèves-athlètes, donc moins nombreux. Les élèves n’ont pas à   
reprendre d’apprentissages que les autres font en classe. Ils font l’ensemble de leur programme 
dans chaque matière dans le nombre de périodes prédéterminé, tel qu’illustré dans le tableau  
ci-dessous : 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES  

Le retour des élèves à la maison est assumé par les parents les jours d’entraînement régulier du 
club Les Vaillants, soit le lundi, mardi et jeudi. Un covoiturage entre les parents s’organise alors. 
 
L’école assume le retour à la maison des élèves par autobus tous les mercredis. Le vendredi, les 
élèves-athlètes terminent leurs cours à 15h50 comme l’ensemble des élèves de l’école, le temps 
de compétition à l’extérieur est ainsi compris dans le programme sportif des athlètes. 
 
Cette façon de faire évite aux parents de défrayer un coût d’inscription trop élevé au programme 
sport-études. 

Horaire 

Transport 

Un suivi des apprentissages est assuré par l’orthopédagogue et le tuteur.  Les élèves 

sont accompagnés dans leur prise en charge personnelle selon les objectifs de chacun.  

ÉCOLE SECONDAIRE TRANSCONTINENTAL 

Le programme sport-études développe toutes les qualités physiques 

requises dans les sports.  Le sportif qui ne développe pas ces qualités ne 

peut fournir des performances optimales dans son sport. Par exemple, un 

joueur de badminton ou de hockey peut grandement bénéficier d’un 

programme sport-études au niveau de ses performances.  Un complément 

qui devient un atout majeur au développement de tous les athlètes. 
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13h05 à 
14h20 

Cours Cours Cours Cours Cours Cours Cours Cours Cours Cours 

14h20 à 
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sportif 

Programme 
sportif 
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sportif 
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sportif 

Programme 
sportif 
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sportif 
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sportif 
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COURIR, SAUTER, LANCER… 

L’ATHLÉTISME, LA BASE DE TOUS LES SPORTS. 

MATIÈRES NOMBRE DE 
PÉRIODES 

SERVICES ÉDUCATIFS 

Français 8 -Service d’aide aux apprentissages pendant les  

Anglais 4 périodes de volets à l’horaire et pendant les  

Mathématique 6 cours d’éducation physique 

Sciences et techno 4 -Service orthopédagogique 

Géographie 2 -Groupe fermé (nombre d’élèves réduit) 

Histoire 2 -Service de tutorat (le tuteur est aussi entraîneur) 

Éducation physique  1 -Les élèves du sport-études ne se rendent pas à la  

Éthique et culture religieuse 1 4e période à leur horaire et doivent reprendre ces 

Arts plastiques 2  apprentissages sur l’heure du midi et le soir 

Programme sportif 20  -Enseignant présent lors des compétitions à l’extérieur 

Donc, voici ce à quoi ressemblera l’horaire de l’élève du sport-études :  

Encadrement 

L’inscription d’un élève au programme sport-études varie 300$ et 320$, selon la catégorie de 
l’athlète. Ce montant comprend 100$ (part-école) ainsi que le coût d’inscription au club d’athlé-
tisme Les Vaillants:  
 

  Benjamin: 200$  Cadet: 210$  Juvénile: 220$ 
 

Des dépenses en lien avec la participation aux compétitions peuvent en s’ajouter en cours d’an-
née, selon le fonctionnement du club. 

Coût 


