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LA CITE À LA CARTE
OTTAWA 2019

CSDCEO 
30 avril 

CEPEO 
1er mai 

CECCE 
2 mai 



2

LA CITÉ  
À LA CARTE
« La Cité à la carte » offre une programmation de 
vingt-deux ateliers qui permet aux élèves de vivre 
une expérience d’apprentissage complémentaire 
à leur curriculum du secondaire, d’explorer un 
domaine d’études de leur choix et de donner 
un avant-goût des études postsecondaires, en 
français, au collège La Cité. Les ateliers sont 
axés sur des apprentissages expérientiels qui, 
selon le cas, ont des liens avec les MHS. La 
formation pratique vient bonifier non seulement 
les MHS, mais aussi l’enseignement reçu autant 
dans les cours à DRC, les PAJO, les programmes 
coop et la formation en salle de classe. Un 
certificat d’attestation sera remis à tous les 
participants.

Clientèle : 750	élèves	de	la	11e et 
12e	année	provenant	des	écoles	
secondaires	de	la	grande	région	
de l’Est de l’Ontario

Pour optimiser la participation 
des	élèves,	les	conseils	scolaires	
bénéficient	de	leur	journée	et	
peuvent	inscrire	250	élèves :

30 avril 2019 
Conseil	scolaire	de	district	
catholique de l’est ontarien 
(CSDCEO)

1er mai 2019 
	Conseil	des	écoles	publiques	de	
l’Est	de	l’Ontario	(CEPEO)

2 mai 2019 
	Conseil	des	écoles	catholiques	
du	Centre-Est	(CECCE)

Horaire de la journée 

 9 h Accueil

 9 h 30  Atelier

	11	h	30		 Lunch	offert	par	La Cité

 12 h Suite de l’atelier

	 14	h	 Appréciation	de	l’activité

	14	h	15	 Au	revoir !

Inscription : Les	enseignants	(avec	
groupes classes) et les élèves	
intéressés	à	participer	à	« La Cité	à	
la	carte »	doivent	s’inscrire	auprès	du	
conseiller	en	orientation	de	leur	école.	
Un	courriel	contenant	le	lien	vers	le	
formulaire d’inscription (document 
Google	partagé)	sera	transmis	aux	
écoles	par	le	biais	des	représentants	
Destination	Réussite	des	conseils	
scolaires.

Avis au personnel scolaire ! Pour de 
plus	amples	renseignements,	veuillez	
communiquer	avec :	

Claudia Pinto 
Agente	–	appui	aux	projets	spéciaux 
613-742-2483, poste 2938 
1 800-267-2483, poste 3051 
cpinto@lacitec.on.ca 

mailto:cpinto@lacitec.on.ca
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1
Sucrement bon !

Une	 formation	de	base	sera	offerte	aux	
élèves	pour	 leur	permettre	de	réaliser	une	
décoration	de	gâteau.	Découpes	et	 tech-
niques d’écriture	en	chocolat,	techniques	de	
glaçage	de	gâteau,	décorations	populaires	
(roses,	 feuilles,	 etc.)	 et	 autres	 trucs	de	
professionnels	seront	au	menu.

N.B.	Tenue	vestimentaire	appropriée	requise.	
Souliers	fermés	antidérapants	(espadrilles)

 
13 places

 
Reconnaissance	MHS :	 
Hôtellerie et tourisme

 
Offert par les programmes 

Arts culinaires et Gestion culinaire

2
Cuisine à la carte

Dans	cet	atelier,	les	élèves	auront	la	chance	
de	découvrir	le	métier	de	cuisinier	et	l’univers	
d’une cuisine professionnelle en compagnie 
d’un	chef	chevronné.	Ils	seront	initiés	à	l’iden-
tification	des	goûts	de	base	et	leur	utilisation	
dans	des	préparations	sucrées	ou	salées.	Ils	
mettront	 la	main	à	la	pâte	afin	de	préparer	
quelques recettes mettant en pratique des 
techniques	élémentaires	qu’ils	pourront	
ensuite	déguster.

N.B.	Tenue	vestimentaire	appropriée	requise.	
Souliers	fermés	antidérapants	(espadrilles)

 
13 places

 
Reconnaissance MHS :	 
Hôtellerie et tourisme

 
Offert par les programmes 

Arts culinaires et Gestion culinaire
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3
L’aventure hôtelière : 
partout au monde ! 

Durant	cet	atelier	dynamique,	 les	élèves	
pourront	découvrir	 l’univers	passionnant	de	
l’hôtellerie	et	de	la	restauration	à	l’aide	d’acti-
vités	pratiques	stimulantes	et	enrichissantes.	
Ils	auront	aussi	 l’occasion	de	développer	le	
savoir-être	et	le	savoir-faire	liés	aux	carrières	
dans ce domaine et qui s’appliquent aussi 
dans	la	vie	de	tous	les	jours.

 
15 places

 
Reconnaissance	MHS :	 

Affaires et Hôtellerie et tourisme

 
Offert par le programme  

Hôtellerie – Gestion des services 
d’hébergement et de restauration
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4
Pas à pas sur le chemin  

 de l’enfance

L’enfance	est	une	période	déterminante	dans	
la	vie	de	 l’être	humain.	Les	expériences vécues	
par l’enfant  lors	de	cette	période	 traceront	 la	
voie vers  la	vie	adulte.	Mais	comment	 l’enfant	
apprend-il ?	Comment	l’adulte	peut-il	contribuer	à	
son	développement et	établir	avec	lui	une	relation	
significative ?	Lors	de	cet	atelier,	vous	aurez	 la	
chance	de	participer	à	une	série	d’activités	interac-
tives	qui	vous permettront	de	suivre  les	grandes	
étapes	du	développement	de	l’enfant	et	de	mieux	
comprendre	comment	il apprend.	Vous	aurez	aussi	
la	chance	de	prendre	part	à	des	discussions	sur	le	
rôle	de	l’adulte	dans	la	vie	de	l’enfant.	Venez	donc	
rêver	l’avenir des enfants	d’aujourd’hui	et	devenez	
un	héros	dans	sa	vie !

 
15 places

 
Reconnaissance MHS :	 

Services à but non lucratif et Santé et bien-être

 
Offert par le programme  

Éducation en services à l’enfance

5
Je suis travailleur social… 

je peux t’aider !

L’anxiété	 fait	souvent	partie	de	 la	vie	des	ado-
lescents d’âge	scolaire	et	 la	plupart	des	élèves	
sont	capables	de	gérer	leur	stress	par	différentes	
stratégies.

Or,	il	arrive	que	certains	ados	se	retrouvent	avec	des	
troubles	d’anxiété	plus	sévères	et	développent	des	
besoins	plus	importants	pour	apprendre	à	contrôler	
leur	niveau	d’anxiété.

Cet	atelier	interactif	donnera	un	aperçu	du	rôle	d’un	
technicien	en	travail	social	(TTS)	qui	recevrait	un	
adolescent	éprouvant	un	niveau	élevé	d’anxiété	
à	 l’école.	Les	 interventions	utilisées	se	baseront	
sur les approches cognitivo-behaviorales	et	 les	
approches	d’ancrage	et	de	pleine	conscience	du	soi.

 
15 places

 
Reconnaissance MHS :	 

Services à but non lucratif et Santé et bien-être

 
Offert par le programme  

Techniques de travail social
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6
Connaître et  

respecter la nature

Dans	cet	atelier,	les	élèves	apprendront	à	dif-
férencier	les	principales	espèces	d’animaux	
et	de	végétaux	de	la	forêt,	et	ce,	en	manipu-
lant	certains	échantillons.	Sortie extérieure 
prévue.

 
12 places

 
Reconnaissance MHS :	Environnement

 
Offert par les programmes  

Techniques en environnement forestier  
et Technologie en environnement  

forestier – faune

7
Lance-toi dans l’aventure  

du potager

Dans cet atelier pratique, en plus de conce-
voir	 le	plan	de	son	potager,	 l’élève	repartira	
avec	les	plantes	et	les	semences	nécessaires	
à	la	mise	en	place	de	son	potager-santé.

Il	se	familiarisera	avec	toutes	les	étapes	de	
semis, entretien des plants, arrosage, ferti-
lisation	et	récolte.	Il	aura	en	main	et	en	tête	
tous	les	outils	nécessaires	pour	obtenir	une	
récolte	abondante,	de	fruits,	 légumes,	fines	
herbes	et	même	fleurs	comestibles.	

Que	 les	élèves	se	préparent	à	 récolter	 le	
fruit	de	leurs	efforts	et	à	impressionner	leur	
famille	et	 leurs	amis	avec	 leurs	talents	de	
jardinier !

 
12 places

 
Reconnaissance MHS :	Environnement, 

Agriculture et Hôtellerie et tourisme

 
Offert par le programme Techniques 

agricoles – production de fruits et légumes

6
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8
Découvrez les circuits  

du corps humain

Dans	un	premier	temps,	les	élèves	participe-
ront	à	un	jeu	d’évasion	portant	sur	l’anatomie 
et	la	physiologie	du	système	cardiovasculaire	
ainsi	que	le	système	respiratoire.	Par	la	suite,	
les	élèves	apprendront	différentes	méthodes	
pour	enregistrer	 l’activité	électrique	du	cer-
veau	et	des	nerfs.	Ils	seront	en	mesure	de	voir	
de	vrais	signaux	électriques	et	d’appliquer	
certaines	techniques	de	base.

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Santé et bien-être

 
Offert par le programme 
Électroneurodiagnostic

9
Ta bouche, ta santé 

Cet	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	prati-
quant	diverses	techniques	adéquates	afin	
d’obtenir	une	santé	dentaire	optimale	et de 
comprendre	les	procédures	de	restauration	
de	la	dent.	Il	aura	l’opportunité	de	malaxer	et	
de	manipuler	les	matériaux	nécessaires	afin	
de	fabriquer	une	restauration	dentaire.

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Santé et bien-être

 
Offert par le programme  

Soins dentaires – niveaux I et II 
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10
Évaluation d’un patient en 

situation d’urgence

Dans le cadre de cet atelier, l’élève	sera	exposé	
au	programme	de	soins	paramédicaux.	Les	
notions	de	base	de	 la	réanimation	cardio-
respiratoire	(RCR)	lui	seront	expliquées	ainsi	
que	le	processus	de	prise	de	décisions	lors	
d’un	arrêt	cardio-respiratoire.	Il	développera	
également	des	connaissances	en	lien	avec	
l’immobilisation	de	patients.	L’atelier	permet-
tra	à	 l’élève	de	mettre	en	pratique,	sur	des	
équipements	spécialisés,	 les	compétences	
acquises	en	plus	de	pouvoir	questionner	les	
formateurs	présents	sur	 la	profession	de	
paramédic.

12 places

Reconnaissance	MHS :	Santé et bien-être

Offert par le programme  
Soins paramédicaux

11
Déplacement et transferts 

pour les patients  
à mobilité réduite 

Cet	atelier	explore	 les	différentes	facettes	
de	la	profession	d’Assistant	en	ergothérapie	
et	 Assistant	 en	 physiothérapie.	 L’élève	
apprendra l’utilisation	des	divers	aides	à	la	
marche	et	pratiquera	les	différents	transferts	
tels	que	la	mobilité	au	lit,	les	transferts	assis,	
debout	et	dans	un	fauteuil	roulant.	Il	explorera	
également	les	différents	modèles	de	fauteuils	
roulants	et	les	différentes	aides	techniques	
utilisées	pour	les	clients	à	mobilité	réduite.

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Santé et bien-être

 
Offert par le programme  

Assistant de l’ergothérapeute et assistant 
du physiothérapeute 
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12
L’importance des lunettes 

pour une bonne vision

Certains	disent	que	 la	vision	est	 le	sens	
de	 l’humain	 le	plus	 important.	Cet	atelier	
explore	 le	monde	de	 la	basse vision	aux	
travers	des	lunettes. Les	participants	crée-
ront	eux-mêmes	 la  lunette	qui	permettra	
une simulation	de	basse	vision. Cette	simula-
tion	permet	de	vivre	l’expérience	visuelle des	
gens atteints, entre autre, de myopie, d’hyper-
métropie	et	de	dégénérescence	maculaire.	À	
la	fin	de	l’atelier,	l’élève	sera	en	mesure	d’ap-
précier	 l’importance	des	orthèses	visuelles	
conçues	pour	maximiser	l’acuité	visuelle.

 
8 places

 
Reconnaissance	MHS :	Santé et bien-être

 
Offert par les programmes  

Assistance en orthèses visuelles et 
Orthèses visuelles
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13
Les défis du pompier

Cet	atelier	permettra	à	l’élève	de	faire	le	travail	
du	pompier	qui	arrive	sur	la	scène	de	l’incen-
die,	de	revêtir	l’équipement	du	pompier	et	de	
pratiquer	 les	techniques	enseignées	pour	
effectuer	la	recherche	de	victime	potentielle	
dans	un	environnement	enfumé.	

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Justice, sécurité 
communautaire et services d’urgence

 
Offert par le Programme préparatoire 

Services d’incendie

14
Le travail d’un policier

Grâce	à	des	exercices	pratiques	et	à	des	
mises en situation, cet atelier 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	pro-
cédant	à	des	arrestations,	en	maîtrisant	les	
techniques	de	contrôle	et	d’intervention,	et	en	
rédigeant	des	rapports	d’incidents

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Justice, sécurité 
communautaire et services d’urgence

 
Offert par le programme  

Techniques des services policiers

10
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15
Ce n’est pas juste de la télé…  

3, 2, 1 : ACTION ! 

Pour	ceux	et	celles	qui	veulent	voir	 l’envers	
du	décor	et	découvrir	 la	multitude	de	diver-
tissements	qui	se	cache	derrière	tout	ça !	Cet	
atelier	porte	sur	le	fonctionnement	d’une	régie	
vidéo	et	audio,	d’un	studio	professionnel	et	
des	différentes	carrières	qui	s’y	retrouvent :	
caméras,	décors,	éclairages,	aiguillage,	régie	
de	plateau,	prise	de	son	et	montage.	Il	permet-
tra	aux	élèves	de	devenir	réalisateurs	derrière	
la	caméra	ou	acteurs	devant	la	caméra.	Les	
élèves	auront	la	chance	d’utiliser	des	équipe-
ments	hautement	sophistiqués	à	la	fine	pointe	
de	la	technologie.

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Arts et culture et 

Technologies de l’information et des 
communications 

 
Offert par le programme  
Production télévisuelle
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16
La rencontre explosive des  

arts visuels et de la technologie 

Cet	atelier	recherche	les	élèves	créatifs	et	passionnés	d’arts	
visuels	et	de	technologie	pour	vivre	une	activité	expérientielle	
liés	aux	programmes	Arts	numériques	et	Photographie.	Les	
élèves	exploreront	et	démystifieront	le	croisement	de	l’art	et	
de	la	technologie	comme	nouvelle	forme	d’expression	artis-
tique	selon	un	thème	et	une	narration	discutés	au	préalable.	
Ils	seront	accompagnés	pour	créer	une	installation	collective	
unique	via	l’utilisation	d’une	variété	de	contenus	et	d’équipe-
ments	spécialisés.	Ils	utiliseront	le	logiciel	MadMapper, des 
projecteurs,	des	caméras	numériques,	le	studio	de	photogra-
phie	ainsi	qu’un	contrôleur	MIDI	pour	imaginer	et	concevoir	
une	projection	murale	numérique	et	interactive	inédite	dont	
ils	seront	en	partie	le	sujet !	Cette	activité	comprend	aussi	la	
découverte	des	Arts	numériques	et	de	la	Photographie	au	
sens	plus	global	et	des	possibilités	de	carrières.

 
8 places

 
Reconnaissance	MHS :	Arts et culture et Technologies de 

l’information et des communications 

 
Offert par les programmes Initiation aux arts et à la 

créativité, Arts numériques et Photographie

12
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17
Vivre le rythme d’une  

salle de presse 

Une	combinaison	parfaite	est	proposée	aux	
élèves	intéressés	par	le	monde	des	médias	
et de l’écriture	journalistique.	Les	participants	
utiliseront	un	logiciel	de	traitement	de	texte	
de	même	qu’un logiciel pour le montage 
audionumérique	pour	la	diffusion	de	bulletins	
de	nouvelles.	Ils	produiront	un	vox	populi	et,	
pour ce faire, ils feront la collecte et le mon-
tage	des	insertions	sonores.

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Arts et culture 

et Technologies de l’information et des 
communications 

 
Offert par le programme Journalisme

18
Viens découvrir le métier 

d’animateur radio !

L’élève	travaillera	en	studio	à	l’animation,	à	la	
livraison	publicitaire,	à	la	lecture	de	nouvelles	
et	à	la	mise	en	ondes.	Il	participera	à	l’enregis-
trement	d’une	émission.	Ce	matériel	pourra	
être	gardé	dans	son	portfolio.

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Arts et culture 

et Technologies de l’information et des 
communications 

 
Offert par le programme Radio

13
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19
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	utili-
sant	les	technologies	appropriées.

 
15 places

 
Reconnaissance	MHS :	Arts et culture 

et Technologies de l’information et des 
communications 

 
Offert par le programme  

Publicité et communication marketing

20
Imaginer, créer :  

c’est le design graphique

Cet	atelier	s’adresse	à	l’élève	qui	a	de	l’imagi-
nation,	la	fibre	artistique	et	qui	aime	l’informa-
tique,	car	il	aura	la	chance	d’explorer	certains	
aspects	du	métier	tels	les	différentes	étapes	
de	la	production	d’une	page	couverture	d’un	
magazine.	Ainsi	la	mise	en	page,	le	design	et	
la correction de photos sont quelques-unes 
des	tâches	qu’il	aura	à	accomplir.	

 
15 places

 
Reconnaissance	MHS :	Arts et culture 

et Technologies de l’information et des 
communications

 
Offert par le programme Design graphique
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21
La vision de l’art  

par la photo

Cet	atelier	s’adresse	aux	élèves	qui	ont	un	
talent	artistique	et	qui	veulent	 l’exploiter	
davantage	par	 la	photographie.	Ces	der-
niers apprendront l’utilisation d’un appareil, 
comprendront la composition de l’image et 
exprimeront	leur	vision	de	l’art	par	la	photo.	
Ils	seront	appelés	à	traiter	différents	thèmes	
autant	à	 l’extérieur	que	dans	les	nouveaux	
studios	spécialisés	du	Collège.

 
12 places

 
Reconnaissance	MHS :	Arts et culture 

et Technologies de l’information et des 
communications 

 
Offert par le programme Photographie

22
Les secrets de  
l’animation 3D

Cet	atelier	recherche	des	élèves	doués	pour	
le	dessin	et	possédant	des	compétences	
artistiques.	Ces	derniers	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.

 
15 places

 
Reconnaissance	MHS :	Arts et culture 

et Technologies de l’information et des 
communications 

 
Offert par le programme Animation 3D 
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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	2018-2019.	
À	noter	que	le	contenu	n’engage	que	ses	auteurs	et	ne	traduit	pas	nécessairement	le	
point	de	vue	de	la	province	ni	du	gouvernement	du	Canada.
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