
 

 

 

 

 
 

Interprétation 
Veuillez noter que la liste des programmes à explorer sous chacune des descriptions n’est pas 
une liste exhaustive de tous les programmes mais bien quelques qui permette d’échanger entre 

parents-enfant et avec les membres de l’équipe-école lors des activités portes ouvertes. 
 

Les noms entre parenthèses sont les établissements où s’offrent les programmes. 

 

 

Section 1 – Réaliste 

Je suis pratique, naturel, franc et bon manuellement. J’aime le plein air et la nature. J’aime dépenser 
de l’énergie. On dit de moi que j’ai une bonne endurance physique, le sens de la mécanique et de la 
précision. Je peux être timide et réservé. Je préfère le contact avec la nature et les animaux. 

 

Programmes à explorer : 

• Plein air Plus (École secondaire le Tremplin) 

• Vélo-alpin (Académie les Estacades) 

• Gym-plus (Académie les Estacades) 

• Langues-études plein air (Académie les Estacades) 

• Sport Plus (École secondaire l’Escale) 

• Concentration Sport Plus (École secondaire des Pionniers) 

• Profil Entrepreneurial (École secondaire des Pionniers) 

• Programme Sport-Études (Académie les Estacades) 

• Multivoies-langues (Académie les Estacades) 

• Sports et plein air (Collège de l’Horizon) 

• Langues-étude plein air (Collège de l’Horizon) 

• Sport Xtra (École Chavigny) 

 

Section 2 – Investigateur 

Je suis quelqu’un qui veut être informé de tout ce qui se passe. Je suis curieux et critique. J’adore les 
études, d’ailleurs je veux toujours en savoir plus. Moi et les mathématiques, nous sommes de bons 
amis. On dit de moi que je suis très bon pour 
résoudre des problèmes et analyser une situation. J’ai aussi un bon sens de l’observation. J’aime être 
en contact avec les autres, mais j’aime aussi être seul. 

 

Programmes à explorer : 

• Langues (sec. 1-2) (École secondaire le Tremplin) 

• Immersion (École Chavigny) 

• Anglais enrichi (École secondaire l’Escale) 

• Concentration anglais (École secondaire des Pionniers) 

• Programme d’éducation internationale (PEI) (École secondaire des Pionniers) 

• Concentration Omni Sciences-Info-Multimédia (École secondaire des Pionniers) 

• Multicom (École Chavigny) 

• Sciences Plus (École secondaire le Tremplin) 

• Génie sciences (École Chavigny) 

• ScienTIC (École secondaire l’Escale) 

• eXPLORE (sec. 1) (École secondaire le Tremplin) 

• Techni-sciences-plus (Académie les Estacades) 

• Jeux vidéo.exe (Collège de l’Horizon) 



 
 
 
 
 
 
 

 

Section 3 - Artistique 

On dit de moi que je suis original, j'aime la nouveauté, le changement. Il m’arrive d’aimer ce qui est « 
flyé ». J’ai besoin de liberté. J’aime créer et j’ai beaucoup d’imagination. J’aime m’exprimer soit par 
la parole ou encore par les arts ou l’écriture. 
Mes amis disent parfois que je ne suis pas bien organisé, car mes choses ne sont pas bien rangées, 
mais je me retrouve toujours…ou presque! 

 

Programmes à explorer : 

• Programme Musique-Études (Académie les Estacades et École secondaire des Pionniers) 

• Art dramatique (École Chavigny) 

• Arts plastiques (École Chavigny) 

• Art Dramatique (Collège de l’Horizon) 

• Jeux vidéo.exe (Collège de l’Horizon) 

• Arts plastiques enrichis (École secondaire l’Escale) 

• ScienTIC (École secondaire l’Escale) 

• Programme d’éducation internationale (PEI) (École secondaire des Pionniers) 

• Concentration anglais (École secondaire des Pionniers) 

• Concentration Omni Sciences-Info-Multimédia (École secondaire des Pionniers) 

• Multicom (École Chavigny) 

• Langues-études (Académie les Estacades) 

• Arts Plastiques (Académie les Estacades) 

• Arts Plus (École secondaire le Tremplin) 

• Arts Plastiques (Collège de l’Horizon) 
 

 
 
 

 
 
 

 

Section 4 - Social 

Je suis attentif aux autres. J’écoute beaucoup et mes amis viennent souvent me voir pour me 
raconter des choses qui leur arrivent. J’ai de la facilité à parler et je connais beaucoup de monde. Le 
travail d’équipe ne me fait pas peur. Je peux aussi travailler seul. J’aime réaliser des projets ou des 
activités pour le quartier ou la communauté. 

 

Programmes à explorer : 

• Anglais enrichi (École secondaire l’Escale) 

• Langues (sec. 1-2) (École secondaire le Tremplin) 

• Concentration anglais (École secondaire des Pionniers) 

• Programme d’éducation internationale (PEI) (École secondaire des Pionniers) 

• Langues-étude plein air (Collège de l’Horizon) 

• Immersion (École Chavigny) 

• Jeux vidéo.exe (Collège de l’Horizon) 

• Profil Entrepreneurial (École secondaire des Pionniers) 

• Immersion (École Chavigny) 

• Art dramatique (École Chavigny) 

• Média.Com (Académie les Estacades) 

• Langues-études (Académie les Estacades) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Section 5 - Entreprenant 

J’aime tenter ma chance et prendre des initiatives. Je m’intéresse à presque tout. La 
vie est belle, il faut en profiter. J’aime organiser des fêtes, m’impliquer dans des comités. Je sais faire 
preuve de leadership. J’ai toujours beaucoup d’énergie. Mes amis disent que je suis très convaincant! 

 

Programmes à explorer : 

• Profil Entrepreneurial (École secondaire des Pionniers) 

• Programme d’éducation internationale (PEI) (École secondaire des Pionniers) 

• Immersion (École Chavigny) 

• Arts plastiques (École Chavigny) 

 

Section 6 - Conventionnel 

Je suis organisé et j’ai une bonne mémoire des détails. Je laisse peu de place à 
l’improvisation. Je suis une personne fiable, on peut donc me faire confiance. Je préfère me 
concentrer sur une chose à la fois que d’entreprendre plusieurs choses en même 
temps. J’ai comme principe de terminer ce que j’entreprends. On dit de moi que je suis un bon 
collaborateur! 

 

Programmes à explorer : 

• Génie sciences (École Chavigny) 

• Multicom (École Chavigny) 

• Anglais enrichi (École secondaire l’Escale) 

• Langues (sec. 1-2) (École secondaire le Tremplin) 

• Concentration anglais (École secondaire des Pionniers) 

• Immersion (École Chavigny) 

• Aéro+ (Collège de l’Horizon) 

• Multi Explore (Collège de l’Horizon) 

• Profil académique (École Chavigny) 


