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 Le profil vise à soutenir la motivation et la 

persévérance scolaire chez l’élève tout en étant 

en lien avec les objectifs du plan stratégique de la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 

 Favoriser la réussite scolaire chez l’élève à l’aide 

d’un suivi personnalisé. 

 Le développement global de la personne, de la 

condition physique et de saines habitudes de vie. 

 Grâce aux 6 périodes allouées par cycle de 9 

jours, l’élève pourra développer les habiletés 

(techniques et tactiques) nécessaires à la pratique 

du football. 

 

 OBJECTIFS DU PROFIL 
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 CLIENTÈLE CIBLÉE 
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 Le profil s'adresse uniquement aux élèves 

inscrits au secteur régulier pour l'année 

scolaire 2018-2019. 

 Les élèves de l’école Louis-Philippe-Paré. 

 Le profil s’adresse aux élèves de la 5e 

secondaire ayant de l’intérêt pour faire partie 

de l’équipe de football des Grenadiers. 

 Pour bâtir une équipe championne au 

football, il est nécessaire de former une 

équipe de joueurs possédant des types de 

physique variés. 

 



 LES VALEURS 
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 CONTENU DES COURS 
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À travers le profil, 3 compétences en éducation 

physique devront être évaluées :  

 Agir 

 Interagir   

 Développer des saines habitudes de vie 

 

Football : 

 Initier et apprendre les règles du sport. 

 Développer les habiletés et les techniques 

spécifiques à chacune des positions. 

 Apprendre les différentes tactiques du jeu. 

 Séance vidéo avec le logiciel HUDL. 

 

 

 



 CONTENU DES COURS 
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Cross-country : 

 Participer au cross-country de l’école. 

 

Musculation : 

 Concevoir un programme d’entraînement 

spécifique. 

 

Nutrition : 

 Apprendre et produire un plan alimentaire 

adapté. 

 

 



 CONTENU DES COURS 
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Autres sports : 

 Développer des qualités physiques 

essentielles au football par l’entremise des 

autres activités sportives (Rugby, Flag-

football etc). 

Sorties scolaires : 

 Assister à une partie de football 

universitaire ou professionnelle. 

Invités spéciaux : 

 Joueurs universitaires; 

 Joueurs professionnels; 

 Nutritionniste; 

 Spécialiste de l’entraînement. 

 

 



 CRITÈRES D’ADMISSION 
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 Obtenir la note de passage (60 %) dans toutes les matières à la fin de 

l’année scolaire. 

 L’élève doit être présent au camp de printemps (avril). 

 L’élève doit démontrer, en tout temps, une attitude positive et être prêt à 

s’engager pour la réussite de ses études ainsi que pour l’équipe de 

football de l’école. 
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 COÛTS ASSOCIÉS AU PROFIL 
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 La mise en place de ce profil nécessite, de la part de 

l’école, des ressources supplémentaires pour 

l’organisation et l’encadrement d’activités spécifiques à 

ce groupe d’élèves. 

 Le coût annuel du profil Football est de 100 $ à 150 $* 

 Le prix inclut les frais reliés aux sorties réalisées pendant 

l’année scolaire, l’utilisation du complexe sportif, la venue 

de spécialistes extérieurs et de conférenciers.  

 

 

* Le coût annuel du profil sera déterminé ultérieurement. 

Celui-ci n’inclut pas l’inscription au sein de l’équipe des 

Grenadiers football (activité parascolaire). Le coût 

d’inscription à l’équipe est de 340 $. 



 INSCRIPTION AU PROFIL 
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Inscription au profil :  

L’élève doit remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien ci-dessous, 

et ce, au plus tard le 18 février 2018. 

Inscription au profil 

** Un comité de sélection analysera le dossier de l’élève de la 4e secondaire. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQySJi__X3xBx946j1siAKUTjUO9zsPHjrsJesnm0ZrT203Q/viewform



