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CLIENTÈLE: 

Les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire qui sont passionnés de basketball. 
 
ORGANISATION SCOLAIRE : 

Par cycle, les élèves de la 1re secondaire bénéficieront de : 

4 périodes consacrées au basketball  
1 période d’éducation physique.   

Les élèves de la 2e et 3e secondaire bénéficieront de:  

4 périodes de cours de basketball  
2 périodes d’éducation physique. 

L’encadrement et le développement sportif seront assurés par  
l’éducateur physique et un entraîneur d’expérience spécialisé. 
 

OBJECTIFS VISÉS: 

Apprendre et maîtriser les gestes techniques liés à la pratique du 
basketball. 

Développer un profil socioscolaire chez les jeunes joueurs qui  
favorise la persévérance et la réussite scolaire. 

Soutenir la motivation scolaire en offrant un suivi académique pour 
les jeunes en difficulté de rendement.   

Vivre des réussites académiques et sportives. 

Développer un sentiment d'appartenance à l’école. 

Augmenter l’estime et la confiance en soi.  
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L’ESPRIT DU PROGRAMME: 

C’est dans un esprit de plaisir, d’entraide, de respect que l’élève sera 
amené à se dévouer dans la pratique de son sport.  Il apprendra à se 
dépasser autant au niveau académique que sportif.  Il exige de l’élève 
une excellente discipline, une rigueur au travail, le goût de l’effort, le 
désir de se réaliser et un comportement exemplaire. 

 

NOS ÉQUIPES DRAKKAR 

Les élèves inscrits dans la concentration basketball pourront faire  
partie de l’une de nos équipes DRAKKAR afin de transférer et de 
mettre en application les apprentissages reçus.  Participant à de  
nombreuses compétitions à l’intérieur de la Ligue RSEQ ainsi qu’à des 
tournois régionaux et provinciaux, le DRAKKAR permet aux élèves de 
s’investir davantage dans une expérience sportive. 

 

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE 

  S’investir dans sa réussite scolaire. 

  Adopter un bon comportement. 

  Collaborer avec ses enseignants et tous 
  les intervenants de l’école. 

  Utiliser et respecter les ressources et les moyens mis en  place 
pour le soutenir dans son parcours scolaire et sportif. 

Coût approximatif de 145 $ 

RÉUSSITE SCOLAIRE   

SENTIMENT D’APPARTENANCE   

ESTIME DE SOI 


