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Ateliers en 
salle de classe 

Écoles Année durant 9e à 12e  Transition, 
Itinéraire 
d’études. 

Université de 
Sudbury 

Les ateliers interactifs offerts aux élèves de la 9e à la 12e année sont en lien 
avec le curriculum, s’insèrent à l’intérieur de cours variés, visent à appuyer 
les enseignants dans leur salle de classe et à bonifier leur contenu de cours. 
Les étudiants universitaires qui animent les ateliers réussissent à engager 
l’élève et le faire profiter pleinement de l’atelier. L’enseignant intéressé 
remplit un formulaire d’inscription en ligne et l’horaire est établi selon son 
choix d’atelier, sa disponibilité et celle des animateurs. 
● offert à l’école, pendant l’heure régulière du cours 
● ateliers de 50 à 75 minutes 
● aucune suppléance additionnelle 
● disponible dans toutes les régions du Nord 

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, veuillez consulter :  
http://www.usudbury.ca/fr/activites-au-secondaire/ateliers-en-salle-de-
classe 

Expertise sur 
demande 

Écoles 
secondaires 

Octobre à mai 
À la demande 
des écoles et 
selon la 
disponibilité 
des experts. 

9e à la 12e  Itinéraire d’études Université de Hearst À quels enjeux font face les jeunes d’aujourd’hui? Quelles connaissances et 
compétences leur seront essentielles dans leur parcours postsecondaire et 
sur le marché de l’emploi? 
Par l’entremise d’ateliers interactifs autour d’enjeux liés aux études 
canadiennes et mondiales, aux sciences sociales, à l’administration des 
affaires ou à la biologie humaine, l’équipe de l’Université de Hearst offre son 
expertise aux élèves de la 9e à la 12e année. Les ateliers s’offrent en format 
défini ou en version adaptée selon le sujet d’intérêt que vous souhaitez 
couvrir avec vos élèves, et ce, d’octobre à mai. 

http://www.usudbury.ca/fr/activites-au-secondaire/ateliers-en-salle-de-classe
http://www.usudbury.ca/fr/activites-au-secondaire/ateliers-en-salle-de-classe
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Pour réserver un atelier, prière de soumettre votre demande via notre page 
Web (http://www.uhearst.ca/expertise-sur-demande/) en communiquant 
avec notre bureau de liaison liaisons@uhearst.ca. 

Experts virtuels Écoles Année durant 7e à 12e 4 filières Université 
Laurentienne 

EXPERTS VIRTUELS est une initiative à l’intention des élèves de la 7e à la 12e 
année et est accessible de septembre à juin. Elle offre la possibilité aux 
enseignants d’inviter, par le biais de la technologie, un expert de l’Université 
Laurentienne à discuter d’un thème avec leur classe sur des sujets aussi 
variés que le théâtre, la santé, l’astronomie, le marketing et encore plus! 
Dans chaque cas, des liens sont tissés avec les contenus d’apprentissage 
visés en classe, afin d’offrir une riche et significative séance d’apprentissage 
interactive en temps réel. 

Experts 
Virtuels : le 
partage des 
idées 

Écoles 
secondaires 

septembre 
2017 à avril 
2018 

10e, 11e, 12e   Collège universitaire 
Dominicain 

L’initiative Experts Virtuels offre un appui aux enseignants dans leur travail 
de transmettre les grandes idées à la génération montante. Que ça soit en 
éthique, en philosophie ou en religion, nos experts sont prêts à partager leur 
savoir avec les élèves du secondaire pour pousser plus loin leurs réflexions. 
Notre but est d’offrir aux élèves des pistes de réflexion par rapport à 
plusieurs questions clés de notre société contemporaine, afin qu’ils puissent 
approfondir leur propre analyse. 

Experts virtuels Écoles 
secondaires 

septembre 
2017 à juin 
2018 

11e et 12e   Université Saint-Paul Vous cherchez à faire vivre de nouvelles expériences d’apprentissage à vos 
élèves? Pourquoi ne pas inviter un professeur de l’Université Saint-Paul à 
participer à votre cours? 
Les experts virtuels de l’USP offrent des conférences interactives en temps 

http://www.uhearst.ca/expertise-sur-demande/
mailto:liaisons@uhearst.ca
https://laurentienne.ca/expertsvirtuels
http://www.udominicaine.ca/experts
http://ustpaul.ca/experts-virtuels.php
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réels dans leur domaine d’expertise : les relations humaines, les 
communications sociales, l’éthique publique, l’étude de conflits, la théologie 
et l'innovation sociale. 
Ces conférences virtuelles sont offertes aux élèves des écoles secondaires 
des douze conseils scolaires francophones. Les contenus des conférences 
sont adaptés aux besoins des écoles reliés au curriculum de l’Ontario. 

Experts virtuels Écoles 
secondaires 

Offerte à la 
demande des 
écoles et selon 
la disponibilité 
de l’expert. 

10e, 11e, 12e  Université d’Ottawa Experts virtuels est une expérience d’apprentissage interactive, en temps 
réel, offerte aux élèves des écoles secondaires. Ces ateliers visent à appuyer 
les enseignants dans leur salle de classe et à bonifier leur contenu de cours. 

Les élèves peuvent, par le biais de cette initiative, assister de leur salle de 
classe à des ateliers en vidéoconférence et discuter avec des professeurs ou 
des doctorants de l’Université d’Ottawa. Les professeurs de l'Université 
d'Ottawa travaillent en étroite collaboration avec les enseignants des écoles 
secondaires en vue de cibler les thèmes à l'étude et d'assurer que le contenu 
des présentations est lié au curriculum du secondaire. Ils varient et adaptent 
leurs approches pédagogiques et les contenus enseignés en fonction des 
suggestions des enseignants et des besoins des élèves. Les élèves seront 
invités à interagir en posant des questions.  

La Cité : 
experte 
virtuelle  

Écoles 
secondaires 

novembre 
2017 à juin 
2018 

11e et 12e   La Cité La Cité : experte virtuelle est une occasion pour relier les élèves franco-
ontariens des salles de classe de 11e et de 12e année de la province à des 
experts du Collège, et ce, dans de nombreux sujets, par le biais de la 
vidéoconférence. 

http://www.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/est/aat/uottawa-experts-virtuels-dec2016.pdf
http://experts.collegelacite.ca/
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Cette activité mise sur l’interaction entre les élèves et les experts afin que 
les élèves puissent poser des questions et/ou effectuer un exercice 
préalablement choisi par l’expert du Collège en collaboration avec 
l’enseignant du secondaire. La Cité : experte virtuelle a également pour 
objectif d’enrichir les plans de cours du personnel enseignant des écoles 
secondaires de langue française. 

Cours 
universitaires 
pour les élèves 
de la 12e année 
 

Écoles 
secondaires 

Deux 
semestres 

12e année de 
la filière pré-
universitaire 

Transition, 
itinéraire d’études 

Université de 
Sudbury 

L’Université de Sudbury offre la possibilité aux élèves de la 12e année d’avoir 
un avant-goût des études universitaires en suivant un cours en ligne. Une 
fois le cours complété avec succès, l’élève reçoit un crédit envers le diplôme 
d’études secondaires (IDC 4U) et 3 crédits universitaires, qui lui seront 
accordés à l’entrée à l’Université. Les cours suivants sont offerts aux deux 
semestres pour l’année 2017-2018 : Initiation au journalisme et aux 
relations publiques; Les Premières Nations de l’Amérique du Nord, 
Perspective euro-américaine  

➢ Le pays et le peuple de la bible  

● Exigence d’une moyenne de 75% ou plus (cours de 11e année) 
● Aucuns frais pour le crédit d’études secondaires  
● Les frais de scolarité associés aux crédits universitaires ne sont payés 

qu’au moment de l’entrée à l’Université 
● Les élèves peuvent aussi participer au camp virtuel, qui leur permet 

d’explorer un module de cours.  
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Pour de plus amples renseignements ou pour s’inscrire, veuillez remplir le 
formulaire de demande qui se trouve au site web :  
http://www.usudbury.ca/fr/activites-au-secondaire/cours-offert-aux-12e-
annee 

Cours en ligne 
pour 12e année 
 

Écoles 
secondaires 
 

Inscriptions en 
début de 
semestre 
scolaire (dans 
les trois 
premières 
semaines du 
semestre) 
 

élèves de 12e  
année de la 
filière pré 
universitaire 

Itinéraire d’études Université de Hearst Les élèves de 12e années des écoles secondaires des conseils participants 
pourront faire d’une pierre deux coups en suivant notre cours en ligne. Il 
leur est possible de suivre un cours en ligne avec l’Université de Hearst et 
d’en recevoir trois crédits universitaires en plus de satisfaire aux exigences 
du diplôme secondaire. Le cours LANG 1001 Français écrit et parlé 1 s’étale 
le long d’un semestre. L’élève peut toutefois progresser à son rythme 
puisque les tâches et le contenu sont présentés en ligne. L’inscription se fera 
au plus tard la troisième semaine du début de chaque semestre. 
Pour de plus amples renseignements, visiter le lien suivant : 
http://www.uhearst.ca/coursenligne. 

La Foire Timmins 12 octobre 2017 10e, 11e et 12e  5 filières CSDCGR La Foire des destinations postsecondaires pour la région de Timmins offre 
aux élèves des conseils de la région du Nord des choix d’ateliers, selon leurs 
intérêts, qui leur donneront une meilleure idée de ce qui les attend après le 
secondaire afin de prendre une décision plus éclairée de leurs destinations 
postsecondaires. Cette activité vise 600 élèves de 10e à la 12e année et cible 
autant les élèves inscrits aux programmes de la MHS, aux cours d’éducation 
COOP ou au PAJO en plus de ceux qui sont à risque de vivre des défis quant à 
l'obtention du DÉSO et de la transition vers le postsecondaire. Elle rassemble 

http://www.usudbury.ca/fr/activites-au-secondaire/cours-offert-aux-12e-annee
http://www.usudbury.ca/fr/activites-au-secondaire/cours-offert-aux-12e-annee
http://www.uhearst.ca/coursenligne
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les institutions postsecondaires de langue française et bilingue de la 
province ainsi que le monde de l'industrie et celui de l'apprentissage. 

Journée 
internationale 
des filles 

Timmins 26 octobre 2017 Filles de la 9e Élèves à risque Collège Boréal Le Centre passerelle pour femmes du Nord de l’Ontario organise, en 
collaboration avec le Collège Boréal, une activité à Timmins dans le cadre de 
la Journée internationale de la fille pour les jeunes femmes de la 9e année y 
compris celles à risque. Celles-ci participeront à divers ateliers interactifs et 
rencontreront d’autres femmes qui ont un parcours de vie intéressant et qui 
partageront leurs expériences par l’entremise de témoignages. La 
thématique sera élaborée afin de refléter la réalité que vivent les jeunes 
femmes aujourd’hui et aura comme objectif d’augmenter le bien-être des 
participantes. 

La Foire Sudbury 21 février 2018 10e, 11e et 12e   4 filières DR1 et l’Université 
Laurentienne 

LA FOIRE DES DESTINATIONS POSTSECONDAIRES a pour principale visée de 
faciliter la transition des élèves de la 10e à la 12e année vers les études 
postsecondaires et le marché du travail. Au programme de la journée, une 
cinquantaine de présentations offertes par des professeurs et experts des 
institutions participantes. Les élèves pourront également visiter des kiosques 
représentant une multitude de programmes offerts en français en province, 
mais aussi ailleurs au Canada. 

Journée 
internationale 
des filles 

Sudbury 12 octobre 2017 filles de la  9e Élèves à risque Université 
Laurentienne 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FILLES propose une programmation 
toute spéciale, à l’intention des jeunes filles de la 9e année, rassemblant des 
activités ludiques et de sensibilisation autour de thèmes aussi importants 
que l’estime de soi, la différence, évoluer vers des métiers non traditionnels, 
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etc. Cette journée contribue à améliorer la vie des filles, non seulement à 
titre de citoyennes, mais également à titre d’agentes de changement dans 
leur famille, leur communauté et notre société. 

C.O.M.I.T. Sudbury 6 mars 2018 11e et 12e  PAJO, apprentissage Collège Boréal Le Collège Boréal est fier d’être l'hôte d’une compétition conviviale pour 
donner la chance aux élèves francophones de l’Ontario, de la 11e et 12e 
année des six conseils scolaires du Nord, de mettre en valeur leurs 
compétences dans un métier ou techniques de leur choix. Le C.O.M.I.T. 
(challenge optimal des métiers, innovations et technologies) est aussi une 
occasion pour les élèves qui prévoient participer aux qualifications 
régionales ou provinciales de Compétence Canada-Ontario, de se préparer, 
de développer leur confiance et perfectionner leurs connaissances 
techniques d’un métier. Tous les élèves démontrant de bonnes 
connaissances de base dans un métier sont aussi invités à participer à 
l’événement.  

Camps 
d’anticipation 

Sudbury 16 et 17 mai 
2018 

10e, 11e et 12e   MHS, transition Université 
Laurentienne 

LES CAMPS D’ANTICIPATION « DESTINATION RÉUSSITE » offrent aux élèves 
de la 10e et 11e année des ateliers d’anticipation et des formations 
reconnues par les programmes MHS. Animés par une quarantaine de 
professeurs et portant sur des thèmes tels que l’environnement, la santé, la 
géographie, la littérature, l’astronomie, la psychologie, la culture populaire 
et le pouvoir, les camps permettent aux élèves d’explorer différents 
domaines d’études en plus de prendre part à des discussions portant sur 
divers sujets d’actualité, de mener des expériences en laboratoire, et de 
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rencontrer des professeurs et des experts qui sauront stimuler leur 
imaginaire et les projeter dans le monde universitaire qui les attend. 

Voyageurs en 
herbe 

Sudbury 5, 6 et 7 juin 
2018 

7e et 8e 4 filières, transition Université. 
Laurentienne 

VOYAGEURS EN HERBE, c’est trois jours de camps ludiques pour 250 élèves 
de la 7e et de la 8e année, provenant des 6 conseils scolaires du Nord. La 
formule 2018 de l’événement propose quatre grands thèmes qui seront tous 
suivis par les participants : Santé-vous bien!, Explorat’heure, Insou-Sciences, 
Célébrons notre culture. Lors de leur séjour, les participants pourront non 
seulement prendre part à des ateliers dynamiques, mais aussi découvrir le 
campus principal et échanger avec des étudiants francophones au sujet de la 
vie universitaire à la Laurentienne. 

Forum en 
compétences 
professionnelles 

Sudbury et 
écoles 

23 février 2018 10e année Itinéraire d’études Université de Sudbury Le Forum en compétences professionnelles consiste d'une journée 
d'activités offertes sur le campus de l'Université de Sudbury. Celle-ci a 
comme but d'initier les élèves aux différentes compétences qui leur seront 
utiles comme élève, comme étudiant(e) au postsecondaire et/ou comme 
futur professionnel sur le marché du travail. Les compétences comme la 
pensée critique, la communication, la collaboration, etc., contribuent envers 
la construction identitaire de soi et sont présentées de façon à permette à 
l'élève d'intégrer ces nouvelles habiletés et habitudes de travail dès le retour 
dans la salle de classe. Suite à l'activité, certains ateliers du Forum seront 
adaptés et offerts de façon virtuelle pour les autres régions du Nord. 
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PEDMAS 
 

Sudbury 
 
 
Timmins 

1 mai 2018 
 
 
3 mai 2018 

9e année à 
risque inscrits 
aux cours 
MPM1P 

Élèves à risque Collège Boréal Cette activité a pour but de permettre aux élèves à risque de mettre en 
pratique les concepts appris en salle de classe, et ce, dans un contexte du 
marché du travail. Les ateliers sont conçus de façon à permettra aux groupes 
de réellement appliquer les divers concepts appris en salle de classe (la 
géométrie, les fractions, les pourcentages, l’air, le volume, le théorème de 
Pythagore, etc.) et ce, de façon pratique. Les élèves seront mis à l’épreuve 
pendant leurs ateliers et apprendront que diverses carrières utilisent des 
concepts de mathématiques (p. ex., les métiers, la santé, l’environnement, 
les affaires et les services communautaires). Les élèves auront l’occasion de 
découvrir une carrière qui leur intéresse et comment les mathématiques 
s’appliquent dans ce domaine. De plus, ils auront l’occasion de voir comment 
un concept (par exemple, les fractions) peut être adapté à une variété de 
carrières. 

Filles dans les 
métiers 

Sudbury 8 mars 2018 Filles de la 9e et 
10e année 

Apprentissage, 
collège 

Collège Boréal  Cette activité a pour but d’initier les jeunes filles des 9e et 10e années aux 
diverses possibilités dans le domaine des métiers et des technologies 
traditionnellement occupés par les hommes par l’entremise d’activités 
pratiques animées par les experts professeurs du Collège Boréal dans les 
laboratoires spécialisés. Elles pourront ainsi découvrir diverses opportunités 
dans le domaine des métiers et des technologies ayant un impact sur le taux 
de participation des filles aux divers cours du programme d’éducation 
technologique de l’école secondaire. Aussi, le taux de participation au PAJO 
pour l’école pourrait voir une augmentation. 
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Camps 
d’anticipation 
IJECT 

Timmins 
 
Sudbury 

6 et 7 mars 
2018 
16 et 17 mai 
2018 

10e, 11e et 12e MHS, transition Collège Boréal Les camps d’anticipation se dérouleront à Timmins et à Sudbury en 2018.  
Cette activité de deux jours donne l’occasion de découvrir des domaines 
d’études postsecondaires collégiales dans un contexte pratique « touche-à-
tout ».  Les élèves choisissent parmi une liste d’ateliers offerts dans nos 
laboratoires spécialisés par nos experts professeurs de divers programmes 
collégiaux. Les élèves vivent une vraie expérience collégiale pendant deux 
jours leur donnant un aperçu de la vie collégiale comme étudiant Boréal! 

IMPACT Boréal 
(IJECT) 

Timmins 
Wawa 
Sudbury  

30 mai 2018 
31 mai 2018 
29 mai 2018 
 

7e et 8e années 4 filières, transition Collège Boréal  Les élèves de 7e et 8e années sont invités à venir passer une journée au 
Collège Boréal afin de vivre une expérience enrichissante! Par l’entremise 
d’activités pédagogiques ludiques, pratiques et interactives, les élèves 
explorent divers domaines et possibilités de carrières.  

Ateliers mobiles 
“Sciences dans 
mon assiette” 

Écoles 
secondaires 

2 au 6 octobre 
2017 
et 
9 au 13 avril 
2018  

11e et 12e  Cours de biologie, 
chimie, sciences et 
cours de 
transformation des 
aliments ainsi que 
les élèves des MHS 
Transformation des 
aliments, 
Agriculture, Santé et 
bien-être et 
Hôtellerie et 
tourisme 

La Cité Par le biais de cette activité, les élèves dans leur école secondaire, pourront 
découvrir les subtilités de la science dans le domaine de l’alimentation. C’est 
par l’entremise de ce lien entre cuisine et science que les élèves seront 
amenés à comprendre et appliquer des principes de sciences fondamentales, 
principalement de chimie, tout en découvrant de nouveaux aliments. 
L'atelier mobile est subdivisé en quatre petites expériences où les élèves 
apprendront différentes techniques de cuisine moléculaire. L’animateur fera 
la démonstration de nombreuses activités en expliquant les réactions 
chimiques qui ont lieu lors de chaque expérience.  

about:blank
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36 heures la Cité La Cité, Ottawa 4 et 5 avril 2018 10e et 11e  4 filières La Cité « 36 heures Cité » est une activité d’envergure qui permet à 160 élèves du 
nord de l’Ontario de vivre une expérience d’apprentissage complémentaire à 
leur curriculum du secondaire en explorant un domaine d’études de leur 
choix, et ce, tout en donnant un avant-goût des études postsecondaires, en 
français, à La Cité. Une quinzaine de forfaits sont axés sur des apprentissages 
expérientiels. Durant leur séjour de 36 heures, pour augmenter l’expérience 
« Cité », le Collège propose aux participants de vivre au rythme d’Ottawa en 
soirée, entre autres, en poursuivant leur apprentissage en milieu 
professionnel en soirée (hôtellerie). 

Essentiel des 
mines 

Sudbury 25 juin au  
24 août 2018 

16 élèves PNMI, 
âgés de 17 ans 
et plus.  

Marché du travail, 
apprentissage, C. 

Collège Boréal Ce programme a été mis sur pied par le Conseil des Ressources humaines de 
l’industrie minière (RHiM) afin d’aider les entreprises et les communautés à 
faire front commun pour atteindre leurs objectifs en matière d’emploi et 
d’embauche. Il permet aux Autochtones d’acquérir les compétences non 
techniques (soft skills) et la confiance nécessaire pour poursuivre de 
fructueuses carrières. Le programme permet également aux entreprises 
d’embaucher localement une main-d’œuvre qualifiée et autonome, en plus 
de favoriser le développement économique des communautés. 
Le profil du candidat recherché : 

● cherche les compétences pratiques pour l’aider à trouver une 
profession de niveau d’entrée 

● veut travailler dans une mine près de sa communauté, et 
● veut acquérir des compétences essentielles par des moyens 

d’enseignement traditionnels et culturels. 

about:blank

