SPORT ET ART ÉLITE
DEMANDE D’ADMISSION 2017-2018
Niveau collégial
Sport et Art Élite est un cheminement particulier offert aux étudiants artistiques, ainsi qu’aux athlètes reconnus de
haut niveau, désireux de poursuivre leurs rêves et des études de niveau collégial de qualité. Les étudiants de ce
cheminement particulier devront répondre à un certain nombre de critères afin d’être acceptés par le comité de
sélection et ainsi bénéficier des services suivants :






Horaire des évaluations et des remises des travaux adapté aux besoins des artistes et athlètes
Encadrement pédagogique sur mesure
Service de tutorat
Suivi particulier d’une personne en soutien à la réussite
Accès à la salle d’entraînement du Collège.

PROFIL TYPE DES ÉTUDIANTS (CRITÈRES DE SÉLECTION)
DOMAINE SPORTIF
 S’entraîner un minimum de 10 heures en moyenne par semaine;
 Être reconnu parmi l’élite provinciale de sa discipline;
o Pour les sports individuels : être classé parmi les 20 meilleurs de la province en 2e année de sa
catégorie d’âge ou parmi les 40 meilleurs de la province en 1re année de sa catégorie d’âge;
o Pour les sports d’équipe : Les critères d’admission varient selon les disciplines (ex. : Midget
Espoir ou AAA pour le hockey, membre de l’équipe du Québec en soccer, etc.);
 Maintenir une moyenne générale (au sommaire de toutes les matières) supérieure à 70 % et n’avoir aucun
échec;
 Faire preuve d’autonomie ainsi qu’un sens aigu des responsabilités;
 Le processus d’admission au programme doit être refait à chaque année.
DOMAINE ARTISTIQUE
 Accorder un minimum de 10 heures en moyenne par semaine à son activité artistique;
 Avoir une activité artistique reconnue;
 Maintenir une moyenne générale (au sommaire de toutes les matières) supérieure à 70 % et n’avoir aucun
échec;
 Faire preuve d’autonomie ainsi qu’un sens aigu des responsabilités;
 Le processus d’admission au programme doit être refait à chaque année.
OBLIGATIONS DE L’ÉTUDIANT
 Faire preuve d’autonomie et d’organisation;
 Prendre les mesures nécessaires pour assurer sa réussite scolaire;
 Remettre un calendrier annuel de ses absences pour compétitions, tournages,… et horaires d’entraînement
en début d’année;
 Rencontrer Mme Diane Langlois, coordonnatrice pédagogique au programme Sport et Art Élite, pour
planifier l’année scolaire;
 Prévoir un accès Internet lors d’absences prolongées afin de communiquer avec ses professeurs et
d’accéder aux cours en ligne;
 Ne pas déranger le déroulement normal des cours à leur retour.

LIMITE DE CE CHEMINEMENT PARTICULIER
Un encadrement particulier sera nécessaire pour tout étudiant qui s’absentera plus de 40 journées (ou 200 heures
de cours) durant l’année scolaire. Des frais financiers supplémentaires sont à prévoir. Ces cas particuliers doivent
être discutés avec la directrice des études avant le début de la session.
FRAIS DE PROGRAMME : 1000 $
DEMANDE D’ADMISSION AU PROGRAMME
Les personnes intéressées à se joindre au cheminement particulier Sport et Art Élite doivent compléter et remettre
les documents suivants :
DOMAINE SPORTIF
 Formulaire de demande d’admission Sport et Art Élite joint à ce document
 Réussite athlétique des deux (2) dernières années
 Vos objectifs athlétiques (environ 150 mots)
 Preuve du dernier classement (obligatoire)
 Lettre d’appui à cette demande de l’entraîneur du club (uniquement pour les étudiants nouvellement
inscrits au cheminement particulier Sport et Art Élite)
 Lettre d’appui à cette demande ou preuve de reconnaissance par la Fédération sportive comme athlète
reconnu espoir ou relève (uniquement pour les étudiants nouvellement inscrits au Collégial en
cheminement particulier Sport et Art Élite).
DOMAINE ARTISTIQUE
 Formulaire de demande d’admission Sport et Art Élite joint à ce document;
 Lettre d’appui à cette demande de l’agent responsable de l’étudiant (uniquement pour les étudiants
nouvellement inscrits au Collégial en cheminement particulier Sport et Art Élite).

SPORT ET ART ÉLITE
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION 2017-2018
Niveau collégial

Nom : _______________________________

Prénom :

Sport pratiqué ou domaine artistique actuel :
____________________________________

Nombre d’années dans ce sport ou
domaine artistique : _________

Date de naissance : __________________________
Année

Mois

______________________________

Sexe:

M

F

Jour

Adresse:
________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________

Téléphone: _____________________________

Adresse courriel: _______________________
Demande pour 2017 - 2018:

collégial 1

Contact
principal:______________________________

collégial 2

Lien de parenté: ________________________

Adresse si différente : ___________________________________________________________________
Téléphone (rés.) : ________________________

Téléphone (bur.) : ________________________

Adresse courriel : _________________________________________________

Horaire type selon votre domaine sportif ou artistique
(types d’entraînement, horaire de tournage, nombre heures, …)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

2017 – 2018

2018– 2019

DOMAINE SPORTIF
Club d’appartenance: ____________________________________________________________
Site Web de la fédération sportive: __________________________________________________
Entraîneur : _____________________________
Téléphone (bureau) : ____________________
Adresse courriel : _______________________
Niveau Athlétique

Niveau sportif
Équipe olympique
Équipe nationale
Équipe provinciale
Autre:

Détaillez (junior, élite, relève, …)

Classement
Classement provincial:

_______________________________________________________

Classement national :

_______________________________________________________

DOMAINE ARTISTIQUE
Nom de l’agent : _____________________________
Téléphone (bureau): _________________________
Adresse courriel: ___________________________

Donnez-nous une brève description de votre projet artistique présentement en cours.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

LIMITE DU PROGRAMME
Un encadrement particulier sera nécessaire pour tout étudiant qui s’absentera plus de 40 journées (ou
200 heures de cours) durant l’année scolaire. Des frais financiers supplémentaires sont à prévoir. Ces cas
particuliers doivent être discutés avec la directrice des études avant le début de la session.

FRAIS DE PROGRAMME : 1000 $

DEMANDE D’ADMISSION
Les personnes intéressées par le cheminement particulier Sport et Art Élite doivent compléter et remettre
les documents suivants :
DOMAINE SPORTIF







Formulaire de demande d’admission Sport et Art Élite;
Réussite athlétique des deux (2) dernières années;
Vos objectifs athlétiques (environ 150 mots);
Preuve du dernier classement (obligatoire);
Lettre d’appui à cette demande de l’entraîneur du club (uniquement pour les étudiants
nouvellement inscrits au cheminement particulier Sport et Art Élite);
Lettre d’appui à cette demande ou preuve de reconnaissance par la Fédération sportive comme
athlète reconnu espoir ou relève (uniquement pour les étudiants nouvellement inscrits au
Collégial en cheminement particulier Sport et Art Élite).

DOMAINE ARTISTIQUE



Formulaire de demande d’admission Sport et Art Élite;
Lettre d’appui à cette demande de l’agent responsable de l’étudiant (uniquement pour les
étudiants nouvellement inscrits au Collégial en cheminement particulier Sport et Art Élite).

SIGNATURES OBLIGATOIRES
SIGNATURE DU CANDIDAT : __________________________________________________
SIGNATURE DU PARENT : _____________________________________________________
DATE : ____________________________

