
Vivre l’expérience collégiale, 
explorer divers domaines d’études 

et découvrir Ottawa !
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Vivre l’expérience collégiale, 
explorer divers domaines 
d’études et découvrir Ottawa !

« 36 heures Cité SUD » offre seize forfaits d'ateliers 
qui permettent aux élèves de vivre une expérience 
d'apprentissage complémentaire à leur curriculum 
du secondaire, d'explorer des domaines d'études de 
leur choix et de donner un avant-goût des études 
postsecondaires, en français, à La Cité. Les ateliers sont 
axés sur des apprentissages expérientiels qui, selon le 
cas, ont des liens avec les MHS pouvant ainsi mener à 
des formations requises. La formation pratique vient 
bonifier non seulement les MHS, mais aussi la formation 
en salle de classe. Un certificat d’attestation sera remis 
à tous les participants. 

Selon le forfait dans lequel l'élève est inscrit, en 
plus d'enrichir ses connaissances et son savoir-
faire, il expérimente la réalité des carrières qui s'y 
rattachent. Durant leur séjour de 36 heures, pour 
augmenter l'expérience à La Cité, le collège propose aux 
participants de vivre au rythme de la ville d'Ottawa en 
soirée.
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CLIENTÈLE : 
230 élèves de la 11e et 12e année provenant de différentes écoles 
secondaires du Sud de l’Ontario

DURÉE : 
Atelier d’une journée et demie (8 heures de formation pratique) 

ITINÉRAIRE : 
Le lundi 26 mars 2018
• déplacement à Ottawa
• arrivée à l’hôtel

Le mardi 27 mars 2018
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

Le mercredi 28 mars 2018
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

HÉBERGEMENT : 
Un bloc de chambres a été réservé pour 2 nuitées, les 26 et 27 mars, à 
l'hôtel Holiday Inn situé près de La Cité. Les écoles doivent fournir la 
liste des élèves regroupés par chambre (4 élèves par chambre) ainsi 
que la liste des accompagnateurs (1 accompagnateur par chambre 
ou regroupement selon vos besoins) à La Cité, responsable des 
réservations. Cette liste doit être fournie au plus tard le lundi 26 février 
2018 en raison de la politique d'annulation de l'hôtel pour les groupes.

Holiday Inn 
1199, rue Joseph Cyr 
Ottawa (Ontario) K1J 7T4 
Téléphone : 613 744-1060  
Sans frais : 1-888-660-8550 
Site Web : http://bit.ly/2GBPzgI 

INSCRIPTION AUX FORFAITS : 
Les élèves doivent s'inscrire 
auprès des enseignants 
responsables de leur école. 
Un courriel contenant le lien 
vers le formulaire d'inscription 
(document Google partagé) sera 
envoyé aux écoles.

Inscription auprès de l’enseignant 
responsable à l’école !

Pour toute question, veuillez 
communiquer avec :

Cynthia Lapierre 
Appui à la logistique 
Services des projets spéciaux 
613-742-2493, poste 3051 
1 800-267-2483, poste 3051  
clapie@lacitec.on.ca 

Vivre l’expérience collégiale, 
explorer divers domaines 
d’études et découvrir Ottawa !

« 36 heures Cité SUD » offre seize forfaits d'ateliers 
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d'apprentissage complémentaire à leur curriculum 
du secondaire, d'explorer des domaines d'études de 
leur choix et de donner un avant-goût des études 
postsecondaires, en français, à La Cité. Les ateliers sont 
axés sur des apprentissages expérientiels qui, selon le 
cas, ont des liens avec les MHS pouvant ainsi mener à 
des formations requises. La formation pratique vient 
bonifier non seulement les MHS, mais aussi la formation 
en salle de classe. Un certificat d’attestation sera remis 
à tous les participants. 

Selon le forfait dans lequel l'élève est inscrit, en 
plus d'enrichir ses connaissances et son savoir-
faire, il expérimente la réalité des carrières qui s'y 
rattachent. Durant leur séjour de 36 heures, pour 
augmenter l'expérience à La Cité, le collège propose aux 
participants de vivre au rythme de la ville d'Ottawa en 
soirée.
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01  
Sucrement bon !

Mettre la main à la pâte pour réaliser des décorations en chocolat ou 
en sucre, fabriquer un dessert à l’assiette digne des plus belles tables 
du Canada et apprendre toutes les techniques s’y rapportant ; voilà 
quelques-uns des thèmes qui seront enseignés aux élèves durant cet 
atelier. Ces derniers devront faire preuve d’habilité et exprimer leurs 
talents artistiques dans la réalisation de leur dessert. En soirée, les 
élèves seront invités à manger au restaurant-école « Les Jardins de la 
Cité » pour déguster le repas concocté par les élèves inscrits à l’atelier 
« Cuisine à la carte ». Évidemment, les desserts seront à l’honneur ! 
13 places.

N.B. Formation santé et sécurité obligatoire à suivre en ligne pour 
accéder à l’atelier. Tenue vestimentaire appropriée requise. Souliers 
fermés antidérapants (souliers de course).

Offert par les programmes Arts culinaires et Gestion culinaire.

RECONNAISSANCE MHS :
• Hôtellerie et tourisme

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 17 h Souper au restaurant-école « Les jardins de la Cité »
 20 h Retour à l’hôtel

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

13
PLACES
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03  
Étiquette à la table 

Le savoir-faire et le savoir-être sont des aptitudes à développer qui 
suivront l’individu tout au long de sa vie. Vivant dans une société 
pluriculturelle, les traditions et les comportements culturels sont 
des facteurs déterminants dans le monde des affaires. Cette activité 
permettra donc à l’élève de s’initier aux règles de préséance, de 
bienséance et de l’étiquette à la table. Ce forfait inclut un repas dans un 
restaurant asiatique. 15 places.

Offert par l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme.

RECONNAISSANCE MHS :
• Affaires
• Hôtellerie et tourisme

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 17 h Souper au restaurant asiatique « Le Mandarin » situé près du 

Collège

28 mars 
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

02  
Cuisine à la carte

* ATELIER DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Sous la direction d’un grand chef, un repas trois services sera créé par 
les élèves inscrits à cet atelier. Dans des installations professionnelles, 
ils mettront en pratique plusieurs techniques de préparation et de 
cuisson des aliments dans un contexte de difficulté de niveau avancé. 
À la fin de la première journée, ils auront la chance de déguster le repas 
qu’ils auront préparé en groupe avec fierté. Cet atelier s’adresse à des 
élèves faisant partie de la MHS Hôtellerie et tourisme et qui possèdent 
déjà de bonnes habiletés et compétences en cuisine. 13 places.

N.B. Tenue vestimentaire appropriée requise. Souliers fermés 
antidérapants (souliers de course).

Offert par les programmes Arts culinaires et Gestion culinaire.

RECONNAISSANCE MHS :
• Hôtellerie et tourisme

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 17 h Souper au restaurant-école « Les jardins de la Cité »
 20 h Retour à l’hôtel

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !



03  
Étiquette à la table 

Le savoir-faire et le savoir-être sont des aptitudes à développer qui 
suivront l’individu tout au long de sa vie. Vivant dans une société 
pluriculturelle, les traditions et les comportements culturels sont 
des facteurs déterminants dans le monde des affaires. Cette activité 
permettra donc à l’élève de s’initier aux règles de préséance, de 
bienséance et de l’étiquette à la table. Ce forfait inclut un repas dans un 
restaurant asiatique. 15 places.

Offert par l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme.

RECONNAISSANCE MHS :
• Affaires
• Hôtellerie et tourisme

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 17 h Souper au restaurant asiatique « Le Mandarin » situé près du 

Collège

28 mars 
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

15
PLACES
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04 Au feu, au feu… les pompiers 
sont au travail !

Cet atelier permettra aux élèves de faire le travail du pompier qui arrive 
sur la scène de l’incendie, de revêtir l’équipement du pompier et de 
pratiquer les techniques enseignées pour effectuer la recherche de 
victime potentielle dans un environnement enfumé. On traitera aussi 
du déroulement du programme et l’employabilité, la reconnaissance, 
le certificat et le Bureau du commissaire des incendies ainsi que les 
partenariats dans le secteur. 12 places.

N.B. Tenue vestimentaire appropriée requise. Espadrilles et vêtements 
de sport.

Offert par le programme préparatoire Services d’incendies.

RECONNAISSANCE MHS :
• Justice, sécurité communautaire et services d’urgence

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars 
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

12
PLACES
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05  
Policier 24/7

Faire le travail d’un policier… jour et nuit !

Grâce à des exercices pratiques et à des mises en situation, cette expérience 
permettra aux élèves de comprendre le processus d'embauche et d'évaluation 
des policiers. Il apprendra le rôle et les responsabilités du policier, à savoir qui 
fait quoi lors d'une intervention policière. Il pourra s’exercer en répondant à des 
appels d'urgence, en procédant à des arrestations, en maîtrisant les techniques 
de contrôle et d'intervention et en rédigeant des rapports d'incidents. Les élèves 
auront la chance d’essayer le simulateur de voiture de police et travailler dans 
les installations prévues pour le programme. Les élèves seront encadrés par 
près d’une dizaine de diplômés du programme Techniques de services policiers. 
Ils auront ainsi le loisir de poser toutes les questions qu’ils désirent. Cette 
expérience comprend des activités en soirée et une nuitée (hébergement) sur le 
campus afin de vivre l’expérience policière 24/7. Les élèves sont priés d’apporter 
les effets personnels pour passer la nuit au Collège. 15 places.

N.B. Tenue vestimentaire appropriée requise. Espadrilles et vêtements de sport.

Offert par le programme Techniques des services policiers. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Justice, sécurité communautaire et services d’urgence

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Souper au Collège pour poursuivre les activités prévues dans ce forfait

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à La Cité (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

15
PLACES
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12
PLACES 06 Ce n’est pas juste de la télé… 

3, 2, 1 : ACTION ! 

Peu de personnes connaissent les dessous de l’univers de la télévision 
à moins de les vivre. Saisissez votre chance et faites partie des 
personnes qui en sauront davantage après leur séjour au Collège. 
Pendant 8 heures, vous explorerez le fonctionnement d’une régie vidéo 
et audio, d’un studio professionnel. Vous aurez une bien meilleure idée 
des différentes carrières liées au domaine télévisuel en manipulant : 
caméra, décors, éclairage, aiguillage, régie de plateau, prise de son, 
etc. Pendant 36 heures à La Cité, vous deviendrez réalisateur derrière la 
caméra ou acteur devant la caméra. Laissez votre marque ! 12 places.

Offert par le programme Production télévisuelle. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec Tracer son 

itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !
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07 Publicité, communication 
et marketing : comment 
vendre et communiquer 
efficacement !

Dans cet atelier, l’élève apprendra les concepts qui font vendre 
les produits en publicité et il participera à une tempête d’idée 
« brainstorming ». Par la suite, il sera amené à créer l’affiche 
publicitaire pour un nouveau produit et en prévoir le lancement. Cet 
atelier vise à donner un très bon aperçu du monde des communications 
et de la publicité en situation de création et d’innovation en utilisant les 
technologies appropriées. 15 places.

Offert par le programme Publicité et communication marketing.

RECONNAISSANCE MHS :
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

15
PLACES

11



08  
Les relations publiques

Cet atelier s’adresse aux élèves qui souhaitent faire la différence dans 
une entreprise par le biais des communications. À partir d’un cas vécu, 
venez apprendre à organiser une conférence de presse, à rédiger des 
messages-clés, à parler aux journalistes, et ce, dans une ambiance 
survoltée où chaque minute compte. L’esprit d’équipe et le leadership 
sont au rendez-vous ! Êtes-vous prêt à relever le défi de faire passer le 
message ? 12 places.

Offert par le programme Relations publiques.

RECONNAISSANCE MHS :
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

12
PLACES

12



15
PLACES09 Artistes recherchés en design 

graphique pour créer en 3D 

Dans un premier temps, les élèves apprendront à exprimer leur 
créativité à travers tous les outils disponibles aux artistes 3D. Ils 
verront comment manipuler les logiciels 3D et utiliser les techniques 
afin de transformer un objet simple en un personnage 3D.

Dans un deuxième temps, les élèves auront la chance d’explorer 
certains aspects du métier de designer graphique, à savoir les 
différentes étapes de la production d’une page couverture d’un 
magazine. Ils apprendront la mise en page, le design et la correction 
de photo. Cet atelier est destiné à l’élève qui a de l’imagination, qui 
possède la fibre artistique et qui aime l’informatique. 15 places.

Offert par les programmes Animation 3D et Design graphique. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir ! 13



10 Être journaliste : quand 
l’information est une passion ! 

Venez découvrir les raisons pourquoi vous seriez un bon journaliste ! 
Dans cet atelier, vous produirez des bulletins de nouvelles en utilisant 
un logiciel de traitement de texte de même qu’un logiciel pour le 
montage audionumérique. Vous vivrez l’expérience de produire un « vox 
populi » en faisant la collecte et le montage des insertions sonores. 
Et il y a plus encore… ! Tentez l’expérience pour vivre une expérience 
énergisante ! 12 places.

Offert par le programme Journalisme. 

RECONNAISSANCE MHS : 
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondairee
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

12
PLACES

14



11  
Cosmétologie et maquillage

Dans cet atelier, la créativité est au rendez-vous ! Les élèves 
apprendront les bases pour réaliser un maquillage de jour pour la vie 
quotidienne. Ils verront ensuite comment transformer cette base en 
maquillage de soirée, et comment créer le parfait regard charbonneux, 
comme on voit à la télé et dans les magazines. Ensuite, les élèves 
apprendront les rudiments d’une manucure de base, comment bien 
entretenir leurs ongles et les cuticules. Enfin différents trucs et astuces 
pour une mise en beauté assurée seront enseignés de la part d’une 
professionnelle en cosmétologie ! 12 places.

Offert par les programmes Cosmétologie et Techniques d’esthétique. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Arts et culture

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

12
PLACES

15



12  
Chercheur en biotechnologie

Cet atelier débute par l’identification des bactéries. Un échantillon 
de bactérie inconnue sera remis aux élèves et ces derniers devront 
l’identifier grâce à divers tests. Les techniques de manipulation des 
bactéries ainsi que la résistance aux antibiotiques seront également 
des sujets abordés.

Par la suite, l’élève assistera à l’atelier « Extraction et dosage de la 
chlorophylle » où il découvrira que la chlorophylle est un pigment 
responsable de la photosynthèse chez les plantes. Dans le cadre 
de ce laboratoire, une extraction de la chlorophylle de trois plantes 
différentes sera réalisée. Dans le but de comparer la quantité 
de chlorophylle chez les trois plantes, un décompte à l’aide d’un 
hématimètre ainsi qu’un dosage par spectrophotométrie sera réalisé. 
Finalement, une analyse par chromatographie sur la couche mince de 
la chlorophylle sera effectuée. 12 places.

Offert par le Baccalauréat en biotechnologie.

RECONNAISSANCE MHS :
• Environnement, Santé et bien-être

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

12
PLACES
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13  
Pour comprendre le corps humain

Dans un premier temps, l’atelier « Offrez un second souffle à vos patients » 
traitera de deux volets différents de la profession d’un thérapeute respiratoire. 
L’élève révisera l’anatomie et la physiologie des voies aériennes pour être 
en mesure de pratiquer la prise en charge d’un patient ayant des difficultés 
respiratoires. En plus, l’élève apprendra les rudiments d’une épreuve en 
fonction pulmonaire. Ces volets permettent de familiariser l’élève à deux 
différentes expertises nécessaires pour être un bon thérapeute respiratoire.

Dans un deuxième temps, l’atelier « Découvrez les circuits électriques du 
corps humain » permettra aux élèves de découvrir par des activités pratiques 
les sujets suivants : principes de stérilité ; ingrédients ; équipements stériles ; 
habillement stérile ; techniques d’incorporation des ingrédients ; transfert 
dans un sac intraveineux. 12 places.

Prérequis : élève inscrit dans la voie universitaire

Offert par les programmes Thérapie respiratoire et Électroneurodiagnostic.

RECONNAISSANCE MHS :
• Santé et bien-être

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec Tracer son 

itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

12
PLACES
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14 Préposé aux services des 
patients : soyez un rayon 
de soleil dans une relation 
d’aide !

Par le biais de plusieurs mises en situation vécues en laboratoire, 
l’élève sera initié au travail varié et valorisant d'un préposé. Il apprendra 
à donner des soins de base à un patient, à prendre les signes vitaux 
et la glycémie, à connaître les techniques sanitaires afin de protéger 
les patients contre la propagation des infections et à effectuer les 
déplacements de façon sécuritaire. Tout au long de cet atelier, des 
simulations seront effectuées afin de permettre à l’élève de pratiquer 
ses nouvelles connaissances. 12 places.

Offert par le programme Préposé aux services de soutien personnel. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Santé et bien-être

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec Tracer son 

itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !

18



12
PLACES

15  
Votre bouche, votre santé !

L'atelier comprend l'étude des dépôts dentaires et leurs conséquences 
sur la cavité orale, les méthodes de prévention des maladies 
dentaires et les procédures de restauration. L'élève sera en mesure de 
comprendre l'importance d'acquérir de bonnes méthodes de prévention 
en pratiquant diverses techniques adéquates afin d'obtenir une santé 
dentaire optimale. De plus, l'élève sera en mesure de comprendre 
les procédures de restauration de la dent. L'élève aura l'opportunité 
de malaxer et de manipuler les matériaux nécessaires afin de 
fabriquer une restauration dentaire. De plus, il prendra connaissance 
de la radiation et de ses effets. Différentes techniques de prise de 
radiographie dentaire et la radioprotection feront également partie de 
l'atelier. 12 places.

Offert par le programme Soins dentaires (niveaux I et II).

RECONNAISSANCE MHS :
• Santé et bien-être

HORAIRE :
27 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec  

Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel
 17 h Souper libre

28 mars
 7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
 8 h 30 Accueil à La Cité
 9 h Atelier
 12 h Lunch
 13 h Au revoir !
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16  
Métiers forts… Avenir fort !

Campus 
Orléans

L’avenir passe par une formation dans les métiers. Pour en savoir davantage sur les métiers liés à la 
construction, viens découvrir par des activités pratiques la charpenterie et la maçonnerie. Tu pourras 
aussi visiter les installations du campus d’Orléans dédié à l’enseignement des métiers spécialisés. 
Le lendemain, l’architecture est au rendez-vous. Pendant trois heures, tu connaîtras les bases de 
l’architecture par le biais d’une activité pratique des plus intéressantes. Inscris-toi ! 12 places.

N.B. Tenue vestimentaire appropriée requise. Bottes de sécurité requises. Les lunettes et les casques 
de sécurité seront fournis.

Offert par les programmes Pratique de la charpenterie et de la rénovation, Techniques de la 
construction et du bâtiment, Technologie de l’architecture.

RECONNAISSANCE MHS :
• Construction

HORAIRE : 
27 mars

7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)
8 h 30 Accueil à La Cité au campus d’Orléans

 9 h Atelier 
 11 h 30 Lunch
 12 h 30 Atelier 
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec Tracer son itinéraire 
 15 h 45 Atelier Transition vers le postsecondaire
 16 h 45 Retour à l’hôtel

17 h Souper libre

28 mars
7 h Début du service de petit déjeuner à l’hôtel (gratuit)

8 h 30 Accueil à La Cité au campus d’Ottawa
9 h Atelier

12 h Lunch
13 h Au revoir !





OTTAWA EN SOIRÉE
On ne peut pas venir à La Cité sans profiter de la belle ville d’Ottawa !

Ottawa fourmille d’événements de tous genres, voici quelques 
suggestions d’activités à faire :

• Magasiner 
– au Centre Rideau : www.rideaucentre.com
– au Centre St-Laurent : http://stlaurentshoppingcentre.com/

• Se promener sur le marché By : www.byward-market.com/fr/
• Aller au cinéma : www.cinemaclock.com/fr/Ottawa.html
• Visiter les musées

– Musée de la nature : nature.ca/fr/accueil
– Musée des beaux-arts : www.beaux-arts.ca/fr/index.php
– Musée de la guerre : www.museedelaguerre.ca

Pour toute autre activité qui se tiendra dans la ville le 27 mars au soir, 
visitez le lien suivant :  
https://www.tourismeottawa.ca/grands-evenements-annuels/

Bon séjour parmi nous !

Cette activité est rendue possible grâce à l’appui 
financier de Destination Réussite – volet 1, 
une initiative du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario et du gouvernement du Canada dans 
le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à 
l’enseignement dans la langue de la minorité et 
à l’enseignement de la seconde langue officielle 
2013-2014 à 2017-2018. 
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