
 

 

 

Période d’inscription du 16 au 27 janvier 2023 
 

 

L’Académie les Estacades…un choix éclairé! 
 

Choisir un centre d’intérêt, c’est pour toi l’occasion de vivre des expériences qui te 
permettront de mieux te connaître, de découvrir tes talents et tes habiletés et, 

éventuellement, t’aider à planifier tes projets d’avenir. 
 

Voici une description de nos différents centres d’intérêt 
 

Aéro plus (1re et 2e secondaire) 
Tu as la tête dans les nuages? L’aviation t’intéresse? Le programme Aéro plus te 
permettra de découvrir l’univers de l’aérospatiale à travers la science et la technologie. 
Des activités telles que la construction de modèles réduits d’aéronef, l’utilisation d’un 
simulateur de vol et des visites en entreprise te permettront d’explorer ce domaine. De 
plus, il te sera possible de poursuivre ta formation au deuxième cycle du secondaire, 
car ce programme est intégré au centre d’intérêt Techni-Science-Plus.  
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : centre d’intérêt offert gratuitement (1re et 2e sec.).  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

Arts plastiques (1re à 5e secondaire) 
Tu auras l’occasion de développer ta propre démarche artistique et tes habiletés en 
t’ouvrant sur les possibilités que t’offre l’art. Tu expérimenteras certaines techniques 
comme : maquillage artistique, light painting, photo numérique, tablette graphique, 
sculpture, mosaïque de verre, peinture, dessin, gravure, etc. Quelques sorties 
éducatives : Montréal, Ottawa, New York, Paris. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 65 $  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

Entrepreneuriat (4e secondaire) 
L’objectif principal du cours est de mettre en oeuvre un projet entrepreneurial. Tu 
devras planifier un projet, faire évoluer le projet, te questionner et le mettre en oeuvre. 
Pour réussir toutes ces étapes, tu devras te mobiliser, collaborer avec tes pairs, avoir 
le sens des responsabilités, utiliser des stratégies efficaces et bien d’autres. L’objectif 
secondaire du cours est de te situer au regard de l’entrepreneuriat. Tu seras amené à 
mieux comprendre le milieu entrepreneurial et en même temps de comprendre qu’est-
ce qu’un bon travailleur et les qualités s’y rattachant. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 65 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

  



 

 

 

Gym-Plus (3e à 5e secondaire) 
Ce centre d’intérêt te permettra de pratiquer une variété d’activités sportives telle que 
la course, l’entraînement, les sports de ballon, les sports de raquettes, etc. L’objectif 
demeure toujours l’exploration des sports collectifs et individuels qui se dérouleront 
majoritairement en gymnase.   
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 230 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

Langues et découvertes (3e à 5e secondaire) 
Tu as de l’intérêt pour les langues? Tu veux devenir bilingue (anglais-français)? Que 
ce soit par l’intermédiaire de projets de recherche, de débats, de discussions ou 
d’autres activités de communication ou d’écriture, tu auras de multiples occasions de 
pratiquer l’anglais, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 250 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

Langue-études plein air (1re à 3e secondaire) 
Tu désires maitriser une langue seconde, tout en développant sa passion pour le plein 
air. Voici un exemple d’activités sportives effectuées lors de différentes sorties : 
Adrénergie, d’Arbre en Arbre, vélo, canot-kayak, parc de la Mauricie, rafting, mont 
Lafayette, parc de la rivière Batiscan, Via Ferrata, etc. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 350 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

MÉDIA.COMmunication (3e à 5e secondaire) 
Dans un local équipé à la fine pointe de la technologie tu t’approprieras les techniques 
cinématographiques à travers des situations réelles de création. Tu pourras concevoir 
des productions vidéo, avec des effets spéciaux, des captations audio, afin de 
découvrir et d’expérimenter les facettes du monde du multimédia. Le tout dans un 
contexte de travail par projet en équipe de production. 

 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 76 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 



 

 

Multivoies-Langue (1re et 2e secondaire) 
Le centre d’intérêt Multivoies-Langue s’affaire tous les jours à offrir la meilleure 
structure d’encadrement possible pour nos élèves. Tu es amené à concilier ta passion 
pour le sport et ton intérêt pour les langues, à raison d’une période de sport (multivoie) 
par jour et de 8 périodes d’anglais par cycle de 9 jours. Ce centre d’intérêt te permettra 
d’expérimenter plusieurs disciplines sportives avec nos partenaires de Sport-études et 
d’enrichir tes habiletés en anglais. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 635 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 

 

Musique-études (1re à 5e secondaire) 
Ce programme t’offre la chance de t’initier ou de te perfectionner à la pratique d’un 
instrument de musique. Tu pourras bénéficier d’une solide formation musicale de base 
et d’une formation spécifique d’un instrument données par des musiciens 
professionnels. Parmi les activités et les sorties éducatives, on compte entre autres : 
des concerts, des camps musicaux et des compétitions musicales. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 350 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

Programmation jeux vidéo (1re et 2e secondaire) 
Ce centre d’intérêt s’adresse aux élèves ayant un intérêt pour les technologies de 
l’informatique. Tu es créatif et tu aimes la programmation, ce centre d’intérêt te 
permettra de développer ton esprit critique et ta capacité à travailler en équipe. Tu 
seras initié à la culture numérique et à l’application pratique des sciences et des 
mathématiques dans la conception de jeux vidéo, de bandes dessinées, de cinéma et 
plus encore. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 60 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

Sport-études (1re à 5e secondaire) 
Programme de formation combinant les études et l'entraînement dans ta discipline 
sportive. Il s’adresse à tous ceux et celles qui désirent développer et perfectionner leur 
sport tout en axant leur parcours académique sur la réussite dans un encadrement 
optimal. Tu dois au préalable obtenir l’accréditation de ton organisation sportive et 
répondre aux critères académiques. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 290 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. Les 
frais n’incluent pas le montant de la partie sportive qui est demandé par les mandataires sportifs 
(pour obtenir le montant de la partie sportive, communiquez avec le mandataire sportif). 



 

 

 

Sports plein air (1re à 5e secondaire) 
Ce centre d’intérêt t’amènera à vivre des expériences et à relever des défis hors de 
l’ordinaire. Ce centre d’intérêt te permettra de découvrir et de pratiquer un large 
éventail d’activités, dont le vélo, la randonnée, le ski de fond et le ski alpin, l’escalade, 
la natation, l’apnée et la plongée sous-marine, le kayak, le paddleboard et bien 
d’autres. Que ce soit sur des plateaux d’activités extérieurs ou intérieurs, l’objectif 
premier est de te permettre d’acquérir des connaissances et développer une 
autonomie dans la pratique d’activités sportives et de plein air.  Tu auras également la 
possibilité de faire des sorties d’une journée pleine et des camps. 

 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 375 $. En plus, prévoir environ 300 $ pour les camps 
d’automne et d’hiver. 
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

Techni-Science-Plus (3e à 5e secondaire) 
Ce centre d’intérêt t’offre une aventure technologique et scientifique. Tu désires 
découvrir, expérimenter et appliquer toutes les notions relatives aux projets 
d’architecture, de mécanique, d’électronique et scientifique; tu as envie de fabriquer 
une maison à l’échelle, de faire du dessin technique, de monter un système d’alarme, 
expérimenter des notions scientifiques; tu es curieux et ingénieux; ce centre d’intérêt 
est pour toi, puisque tu seras au coeur de la résolution de problèmes. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 80 $.  
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc. 

 
 

  
Vélo-alpin (3e à 5e secondaire) 
Ce centre d’intérêt s’adresse à toi si tu t’intéresses à la pratique de sports de glisse 
(ski/planche à neige) ainsi qu’au vélo (sentier, route, montagne). Tu pourras, à raison 
de deux jours par cycle de neuf jours, t’initier ou perfectionner la pratique de ces sports. 
Tu feras également de l’entraînement physique, tout en approfondissant des notions 
théoriques liées aux sports. Des sorties dans différents centres de ski tels : Mont-Ste-
Anne, Vallée du Parc, Le Relais sont à prévoir. Les élèves de 5e secondaire pourront 
également participer au voyage de ski à Banff, en Alberta. 
 
Coût approximatif du centre d’intérêt : 365 $. En plus, prévoir environ 300 $ pour les camps 
d’automne et d’hiver. 
À ajouter aux frais scolaires le montant des cahiers d’activités, de l’agenda, des photocopies, etc.  

 
 
* Certains centres d’intérêt offrent des activités d’enrichissement non incluses à la 
facture scolaire. Des campagnes de financement seront offertes. 
 

Pour information, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’Académie les 
Estacades au 819 375-8931. 
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Janvier 2023 


