
F.A.Q – Programme élève-athlète 

- En quoi consiste le programme élève-athlète? 
o Le programme élève-athlète s’adresse à tout élève qui souhaite concilier 

un entraînement sportif intensif de perfectionnement et un 
cheminement scolaire régulier. Ce programme ne s’adresse pas 
uniquement aux élèves les plus performants sur le plan scolaire. 
Toutefois, les élèves doivent être capables de suivre un rythme accéléré 
et soutenu d’apprentissage. La motivation est le critère principal du 
programme élève-athlète. 
 

- Quel est l’horaire type d’une journée? 
o 7h30 : service de garde (optionnel) 
o 8h30 : premier cours  
o 9h45 à 11h15 : entraînement de soccer 
o 11h30 : dîner 
o 12h30 : départ du centre pour l’école 
o 13h : arrivée à l’école 
o 13h15 : début des cours 
o 16h30 : fin des cours 
o 17h30 : fin de l’étude dirigée (optionnelle) 

 
- Combien y-a-t-il d’entraînements par semaine?  

o Les 5 entraînements ont lieu du lundi au vendredi, sauf les journées 
pédagogiques.  

 
- Où auront lieu les entraînements ? 

o Au nouveau Centre de soccer de Montréal  
9235, Papineau, Montréal, H2M 2G5 

 
- Est-ce que les entraînements seront donnés par un entraîneur qualifié ? 

o Sous la supervision du directeur technique de l’ARSC et d’entraîneurs 
qualifiés (diplômes d’entraîneur de haut niveau, certification en 
réanimation – RCR, expérience avec les jeunes athlètes), l’athlète peut 
atteindre ses objectifs. 
 

- Comment les athlètes retournent à l’école après l’entraînement ? 
o Un autobus quittera le centre à 12h30 pour amener les athlètes à l’école. 

 
- Quels sont les frais d’inscription? 

o Le montant d’inscription au programme élève-athlète pour l’année scolaire 
2015-2016 a été fixé à 1200$ (transport inclus).  

o Le port de la tenue sportive approuvée par l’ARS Concordia est 

obligatoire et est compris dans les frais annuels d’inscription. 



- Quelle école offre le programme? 
o École Saint-Joseph 

4080, avenue De Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3X7 

www.stjoseph.qc.ca 

 

- Quelles sont les exigences scolaires? 
o À l’école Saint-Joseph, pour les niveaux de 5e et 6e année, de petites 

évaluations (français et mathématique) sont réalisées afin de situer 
l’enfant dans ses apprentissages. À défaut de se conformer à cette 
démarche, l’école se réserve le droit de retirer la place de l’enfant au 
profit d’un autre.  Au terme de cette démarche d’évaluation, des mesures 
d’aide peuvent, le cas échéant, être exigées aux frais des parents. L’école 
offre des services (orthopédagogie et orthophonie) pour répondre à 
certains besoins au niveau des apprentissages.  

 
- Avez-vous un service de garde ? 

o Service de garde possible en matinée de 7h30 à 8h30 au Stade  
o Service de garde possible à l’école Saint-Joseph jusqu’à 18h 

 
- Est-ce que l’athlète doit être affilié à un club ? 

o Oui, l’athlète doit faire partie d’un club fédéré. 
 

- Est-ce que l’athlète doit faire une évaluation technique? 
o Oui. 

 
- Quelles sont les modalités pour changer d’école? 

o Pour l’école Saint-Joseph, une rencontre avec les parents, l’enfant et le 
directeur général est organisée. La famille doit présenter le dernier 
bulletin de l’année scolaire précédente et le bulletin le plus récent de 
l’année en cours.  Pour le reste, un formulaire d’inscription (se trouvant 
sur le site Web de l’école) est à remplir et doit être accompagné de 
l’original du certificat de naissance.  Un dépôt de 150 $ (non 
remboursable) est exigé. 
 

- Quel est le niveau d'entraînement qui sera offert aux athlètes ?  
o Les entraînements sont adaptés à l’âge de l’enfant (voir programme 

PNCE). 
 

- Quelles sont les options de l’athlète après la 6e année? 
o Les athlètes peuvent continuer en s’inscrivant au programme sport-

études. 
 
 

http://www.stjoseph.qc.ca/


 
- Est-ce que le programme est uniquement en français ?  

o Les entraînements se déroulent en français. Pour l’instant, nous n’avons 
pas d’école partenaire anglophone.  
 

-  Le programme de formation est-il respecté?  
o Oui, ce programme est respecté. L’athlète doit être en mesure de 

travailler dans un environnement où le rythme d’apprentissage est 
légèrement plus rapide qu’au régulier. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec Julie Richard à 

jrichard@soccerconcordia.ca . 

 

mailto:jrichard@soccerconcordia.ca

