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PROGRAMME SPORT-ETUDES 

2019 - 2020 

Education, 
Lolsir et Sport 

Quebece 



Le programme Sport-Etudes est un programme quotidien 
qui s'etend sur toute l'onnee scoloire. Les eleves-othletes 
suivent des cours odoptes a l'ecole le motin et porticipent a
l'entrainement durant l'opres-midi. Les athletes sont 
selectionnes dons le programme selon des criteres 
determines par lo region. Ce programme est le seul qui soit 
officiellement reconnu au niveou provincial par le 
gouvernement du Quebec et lo Federation de soccer du Quebec. 

Lo notion de l'eleve-othlete, visont !'excellence sportive, 
implique que ces jeunes ont deposse le stode de l'initiotion 
a un sport ou qu'ils souhoitent pratiquer dovontoge leur 
sport prefere dons un environnement de houte 
performance. Ce programme de Sport-Etudes vise a
developper des athletes ofin de maximiser leur potentiel. 
Ce programme vise oussi a aider les athletes a otteindre 
leurs objectifs de performance outont dons le soccer, qu'o 
l'ecole et dons leur vie personnelle. 

Le programme Sport-Etudes de l'ARS Bourassa, est un programme soucieux 
d'offrir a votre enfant un milieu d'encodrement personnolise qui assure le 
developpement integral de l'eleve-athlete duront toute l'onnee scoloire. 

Faire le choix du Sport-Etudes, c'est permettre a votre enfant de protiquer son 
sport favori a l'exterieur des heures normoles de cours. Ce programme donne 
l'occosion aux eleves de lo l re a lo Se secondoire de concilier les etudes et lo 
protique du soccer tout en recevont une solide formation scolaire ovec un 
encodrement odopte a leurs besoins. Ce programme a ete mis en place afin de 
soutenir les eleves dons leur reussite scoloire, pour qu'ils obtiennent leur 
diplome d'etudes secondoires. 

Le programme Sport-Eludes de l'ARS Bourassa, c'est aussi: 
•  140 sessions d'entrainement sur le terrain
•  Frais des infrastructures (terrain synthetique, terrain noturel et gymnase) inclus
•  Equipement (Adidas) pour les eleves-othletes
•  3 evaluations periodiques
• Participation a lo ligue Excellence Sport-Etudes (sec. 5)
•  Motchs ovec d'outres associations de Sport-Etudes federes
•  Cours d'entroineur et d'orbitroge
•  Activites diverses : ex. futsol
•  Therapeute sur place
• Entroineur de gordien du but
• Préparateur Physique

Le contenu de ce programme est base sur une planificotion onnuelle qui permettro 
aux techniciens de l'ARS Bourassa de developper le technicotoctique, le travail 
physique et psychologique sur le terrain et en dehors du terrain afin de faciltter lo 
progression de tous les eleves-othletes du Sport-Eludes. 

CRITERES D'ADMISSIBLITE AU 
PROGRAMME SPORT-ETUDES: 
• � athlete doit etre un membre offilie ovec un club qui fait

portie de lo Federation de Soccer Quebec.
• Les techniciens de I' ARS Bourassa evolueront I' athlete selon les

criteres techniques.
• �athlete devra oussi rencontrer les crtteres ocodemiques pour

completer son admission a I' ecole de son choix ( Edouard-Montpetit,
Antoine de Soint-Exupery ou Lester B. Pearson).

Les essais pour le programme Sport·Etudes 
2019-2020 auront lieu mardi le 16 octobre 2018 

INFORMATIONS POUR LES SEANCES D'ESSAIS : 
Dote: Mardi le 16 octobre, 2018
Heure d'orrivee: 18h30 
Lieu: 7000 boul. Maurice-Duplessis, Montreal-Nord QC HlG 0Al 

(terrain synthetique interieur) 
(out de l'evoluotion : 25$ 

SVP vous presenter en tenue de soccer, vos protege-tibios et souliers de soccer 

INSCRIPTION : 
Completer lo fiche d'insoiplion disponible sur le stte de l'ARS Bourassa : 

www.soccer-bourassa.com 

Le co0t du programme est de 1950$ *prix sujet/J changement 

Possibilité d'un groupe le matin pour l'école Antoine de St. 
Exupèry seulement




