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Les adolescents vivent leurs passions à fond
au campus Jacques-About
NOUVEAUTÉS À L’ACADÉMIE STE-THÉRÈSE DÈS SEPTEMBRE 2012
Les concentrations ESPOIRS, pour les sportifs en devenir
Les concentrations Espoirs ont été élaborées dans l’optique de permettre la conciliation harmonieuse du
développement de l’athlète et la performance académique. Croyant que la performance sportive découle
d’un développement intégral du jeune comme athlète, notre programme permet d’accroître à la fois les
habiletés motrices et techniques de chacun d’eux.
Des concentrations existent dans les disciplines suivantes : badminton, golf, triathlon, hockey (activités
pour garçons et filles), gymnastique (pour filles), volleyball (pour filles).
L’Académie Sport Élite
Les athlètes de haut niveau désireux de poursuivre à la fois leurs rêves sportifs et des études
secondaires de qualité peuvent solliciter une place à l’Académie Sport Élite. Lors de l’inscription, ils
doivent soumettre un dossier complet qui sera évalué par le comité de sélection. S’il est accepté, l’élève
bénéficie alors d’un horaire adapté à ses besoins et d’un service de tutorat individualisé.

La concentration ART.com, révélatrice de talent
La concentration ART.com s’adresse aux élèves passionnés à la fois par les arts et tous les domaines
des communications. Se caractérisant par une offre de cours unique, ce programme amène les élèves
sur des chemins peu fréquentés de la création tout en les outillant pour qu’ils puissent s’exprimer dans
des langues et des contextes différents. Parce que le propre de cette concentration est d’utiliser sur le
terrain les connaissances et savoirs nouvellement acquis, il n’existe que deux portes d’accès à ces
programmes : la 1re et la 3e année du secondaire.

Axée sur une approche tant pratique que théorique, cette concentration permet ainsi aux élèves de
développer un esprit créatif, une vision critique des médias et une variété de modes d’expression. Elle
les amène également à apprivoiser, découvrir et utiliser différents modes et moyens de communication.
C’est ainsi que les élèves pourront, entre autres, expérimenter la photographie argentique et numérique,
le tournage de reportage et de journaux télévisés, l’animation de capsules journalistiques en tout genre,
la scénarisation, la mise en scène et la technique de scène, l’infographie et l’animation multimédia.

L’Académie Art Élite
L’Académie Art Élite est un programme particulier dédié aux jeunes artistes de haut niveau désireux de
poursuivre leurs activités artistiques tout en ne négligeant pas leurs études secondaires. Chaque élève
répondant aux critères d’admissibilité peut déposer un dossier de candidature en même temps que sa
demande d’inscription à l’école. Sa demande sera alors évaluée par un comité de sélection et s’il est
accepté, le jeune artiste pourra alors bénéficier d’un horaire allégé en plus de bénéficier des services de
tutorat.
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